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Si vous voulez tout savoir à propos des jeux dispo- 
nibles sur les consoles Sega, ce numéro hors-série 
de Mega Force est fait pour vous. Nous avons pas- 
sé au crible plus de trois cents jeux, mais atten- 

tion, ce numéro spécial de Mega Force n'est pas 
un catalogue. En effet, nous vous donnons notre 
appréciation sur tous ces jeux, ou plutôt c'est 

notre fidèle ami le Schmürz qui vous indique ses 

préférences. Vous êtes bien sûr habitués à retrou- 
ver l'ami Schmürz dans les pages de Mega Force, 

mais cette fois-ci, il n'y a qu'une seule apprécia- 

tion sur chaque jeu : il s’agit de son intérêt global. 

Les jeux sont si nombreux sur les consoles Sega 
qu'il est difficile de s'y retrouver, aussi ce hors-sé- - 

rie vous sera d'une grande utilité. 

Pour faciliter vos recherches, nous avons choisi de 
classer les jeux par machine et par ordre alphabé- 

tique. Pour ce dernier critère, aidez-vous de notre 

Sommaire dans les 2 pages suivantes, car nous 

avons utilisé les titres officiels et complets des 

jeux ; il n'est donc pas évident que vous les trou- 

viez à la lettre habituelle (exemple : Shinobi, qui 
est “décliné” de multiples façons différentes). 
D'autre part, nous avons sélectionné une cinquan- 

taine de jeux que nous apprécions tout particuliè- 

rement afin de les traiter plus longuement. Ces 

“Mega hits” figurent parmi les meilleurs, mais ce ne 

sont pas les seuls grands jeux sur les consoles 
Sega car nous avons été obligés de nous limiter 

faute de place. Alors ne négligez pas les jeux trai- 
tés en fiches dans chaque rubrique “machine”, car 
certains sont également super ! 
Si vous êtes des vétérans des consoles Sega, vous 
serez peut-être surpris de ne pas trouver certains 

jeux dans ce guide. Ne pensez pas qu'il s’agit d’un 

oubli, il se trouve que certains jeux ont été retirés 

du catalogue et nous avons choisi de ne traiter 

que les jeux qui sont réellement disponibles ac- 

tuellement. D'autre part, chaque fois que cela est 

possible, nous avons inclus dans ce hors-série 
quelques nouveautés qui devraient être en vente 

lorsque vous lirez ces lignes. En ce qui concerne le 

nombre de joueurs, il nous a semblé utile de préci- 

ser si l’on pouvait véritablement jouer à deux en 
même temps (“SMT” : simultanément) ou à tour de 
rôle (“SCS” : successivement), ce qui n'est absolu- 
ment pas la même chose. 
Voilà pour le mode d'emploi de ce guide, nous 

vous laissons à votre lecture en espérant que ce 

hors-série vous plaira et qu'il vous permettra de 
découvrir quelques nouvelles merveilles ! 
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n ne 

présen- 

te plus 

Sonic ! Qui 

pas encore 
le petit prodi- 

ge que l’on a 

pu voir filer à 

cent à l'heure 
sur toutes les 
consoles 

Sega ? Dans 

ce premier épi- 

sode, vous ferez la rencontre de 

l'infâme, l’ignoble et sinistre doc- 

teur Robotnik. Ce docteur n’a 
qu'un but dans la vie, transformer 

les vies biologiques en vies méca- 

niques. Autrement dit, son but est 

ts: | Le 
TTIT 

GAME GEAR 

Sonic ne s’ar- 
rêtera que 

pour com- 
DRaBtarerne 
Robotnik en 
personne. Ce 

fourbe de 
docteur aura 
avec lui bien 
des armes et 
des engins, 

mais Sonic, 

en se mettant 
j en boule, 

saura faire la 

loi. C'est aus- 
sien se met- 
tant en boule 

que Sonic 
| pourra se 
créer des 
passages 
dans les 
murs, derriè- 

re lesquels 

de tout “cy- bien des bonus l’attendent. Dans 

F 4 LA bernétiser”. des niveaux bonus, Sonic devra 

Sonic, sau- attraper des éme- 

veur 

ANSE A 

des animaux de la forêt, 

se lance par conséquent 

dans la lutte. Courant dans 
tous les sens à des vi- 
tesses dingues, découvrant les 

mille passages secrets et allant 
même jusqu'à faire de la natation, 



raudes du chaos. Ces niveaux bo- 
nus, sur Megadrive uniquement, 

se présenteront sous une forme 

bien particulière. Il faudra faire 

bouger Sonic dans un décor où 

les bumpers abonderont dans 

tous les coins. En fait, c'est plutôt 

le décor qu'il faudra bouger au- 

tour de Sonic, en inversant de 

temps en temps sa rotation conti- 

Sonic est 

l'illustra- 

tion parfaite de ce que peut être 

une animation fluide. Lorsque l’on 

sait que Sonic 2 est encore plus 

rapide. Tout le monde 

aujourd’hui connaît la qualité des 

graphismes de ce jeu, il est donc 

inutile de nous y attarder. Enfin, la 

qualité des musiques et des brui- 

tages finiront de vous convaincre 

que, même s’il est maintenant as- 

sez ancien, Sonic n'en demeure 

pas moins un “hit” incontour- 
nable. Un mot sur la Version 
Game Gear, qui reprend celle de 

la Master System, en ayant grossi 

le sprite, et recadré au plus près 

l'écran de jeu. Une fois encore, le 

plaisir est total. 

MEGADRIVE - MASTER SYSTEM - GAME GEAR 



n l’attendait avec 
une grande impa- 

tience, et il est enfin arrivé ! 

Sonic 2, le retour ! Après un pre- 

mier épisode 

époustouflant, 

on était en 

droit d’at- 
tendre de sa 
suite quelque 

chose de fan- 
tastique et, il 

faut bien l’ad- 
mettre, on 

n'est pas déçu 
! Robotnik, en- 
core lui, fait 

une foule de petits ro- 

bots. Son souhait de voir 
toute forme de vie devenir cyber- 

nétique ne s’est pas encore 

éteint. La première lutte menée 

par Sonic n’a donc pas enlevé au 

professeur 
ses vaines 
et dérai- 

sonnables 
illusions. 
Cette fois, 

pour que 
les choses 
soient 
claires, 

MEGADRIVE 
des siennes et 
ce satané professeur fou n'aura 

donc jamais fini de vouloir trans- 

former les animaux de la forêt en 

stoppe enfin ses actes répré- 

hensibles, Sonic ne mène 

plus la lutte seul. C’est avec 

Tails, un renard à 

double queue, que le 

hérisson compte défai- 

re Robotnik. La lutte 
dans le premier épiso- 

de était difficile ? Elle le sera 
encore plus ici. La vitesse 

était démente ? Elle le sera 
encore plus. Les décors su- 

blimes ? Ils le seront toujours 

plus. Vous l’avez compris, 

Sonic 2, aussi bien sur 16 bits 

que sur 8 bits, donne à notre bra- 

ve Sonic une nouvelle dimension. 
C'est sous un nouveau jour que le 

hérisson le plus rapide de l’histoi- 

re des jeux vidéos nous revient. 

Outre une animation particulière- 

ment performante et sans aucun 
équivalent, Sonic 2 c’est aussi, 

sur Megadrive, des décors où les 

scrollings différentiels abondent 

pour le plus grand plaisir des 

yeux. Sur la 16 bits, ou bien sur 

sa petite sœur, ce sont 
aussi 

des musiques, 

dans le ton du premier épisode, 

EDITEUR: 
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entraînantes à souhait. Quelle 
que soit la console, Sonic 2, c'est 

aussi des graphismes soignés, 

fins et sachant faire preuve de va- 

riété et d'originalité. Une originali- 

té qui se retrouve au cœur même 

du jeu. 
C'est ainsi que le Sonic 2 

Megadrive se retrouvera sur un 

biplan piloté par Tails, ou que sur 

Master System, Sonic fera un tour 

en delta plane pour franchir un 

gouffre gigantesque. Avec la ver- 

sion 16bits, Sonic 2 pourra se 

jouer à deux 

simultanément. Alors que le 

premier joueur incarnera 

Sonic, le second guidera Tails 
dans les nombreux niveaux. À 
deux joueurs, l'écran sera divi- 

sé en deux parties superpo- 

sées, ce qui permettra aux 

deux joueurs de suivre, sans 

être gênés, l’évolution de 

leurs bolides, respectivement 

à fourrure ou à épines. Ce jeu à 

deux se retrouvera lors du niveau 
bonus dela Megadrive où, tout 

comme dans le premier épisode, 

il faudra récupérer les émeraudes 

du chaos. Pourtant, hor- 

mis le but, rien à voir 

avec le premier niveau 

bonus de Sonic. C'est ici 
une course folle dans des 
conduits allant dans tous 
les sens. Cette séquence, 

réalisée en 3D, vous fera 

voir de quoi est capable la 

Megadrive dans le domai- 

ne des rotations ! 
Accrochez vos ceintures 
car Tails et Sonic vont fon- 

cer tous azimuts ! En 
cours de route, il fau- 

dra bien entendu 
affronter le doc- 
teur Robotnik. Ces 

rencontres seront, 
tout comme l’inté- 

gralité des ni- 

Vi «6) at uixe 

complètement dif- 

férentes entre la 

Megadrive et la 

Master System. 

Cependant, à 

GAME GEAR 

chaque fois, l'originalité sera au 

rendez-vous. La première ren- 

contre sur la Master System dé- 

butera autour d'une fosse où gît 

un ver géant ! Quant à la version 
Megadrive, quelque chose me dit 

que la rencontre finale devrait 
surprendre Sonic, qui n’a pour- 

tant pas le don d'’ubiquité. Pour 

ce qui est de la version Game 

Gear, tout comme pour le premier 

Sonic, le sprite du hérisson est de 

plus grande taille, et l’écran est 

recentré autour de ce sprite prin- 

cipal. Encore plus gros, encore 

plus beau serait-on tenté de dire ! 

Une Réussite, avec un granb R. 
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ipley, vous 

vous souvenez ? Cette jeune 

copilote du vaisseau de transport 

le “Nostromos” et qui, par un pur 

hasard informatique, s'était retrou- 

vée face, tout d'abord, à un 

monstre  vis- 
queux, puis, dans 

une suite, à des 

dizaines 
d’autres... Eh 
bien, vous allez 

pouvoir la re- 
trouver dans ce 

jeu d'action 

musclé, très li- 

brement inspi- 

4 ‘ de la = 
roisième par- 

tie du film. Les 
prisonniers de 

la planète- 
bagne Fioriana 

161 ont été en- 
levés par des 

aliens, et c'est 

vous, Ripley, qui 

avez malencon- 
treusement rame- 

nés ces derniers sur 
cette belle planète. 

Jusque-là, tout se pas- 

sait très bien pour vos compa- 

triotes, et vous vous sentez donc 

en partie responsable de 

leur malheur, à cause de votre 
sens élevé des valeurs humaines. 

Vous prenez donc votre M40 

sous le bras, c’est-à-dire votre mi- 

traillette, votre lance-flammes, 

votre lance-grenades plus 

quelques grenades à main, “for 

close encounters” comme dirait la 
caporal Hicks dans le second épi- 

sode.. Au fil des seize niveaux 
que comporte ce jeu (sur 

Megadrive), vous devrez arpenter 

les diverses zones du pénitencier 

et retrouver les prisonniers en un 

temps limité ! Les niveaux sont de 
véritables labyrinthes et il faudra 
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yrton Senna, dont le palma- 

rès en Formule 1 est élo- 
gieux puisque je vous rappelle 

pour mémoire qu'il détient 3 

titres mondiaux, 61 “pole-posi- 

tions” et 36 victoires en Grand 
Prix, a prêté son nom au deuxiè- 

me volet de Super Monaco GP. 

Dans 
cette 
véri- 
table 
simula- 

F1, vous al- 

lez tenter 
de dé- 

fendre 
toutes vos 
chances 
de fin pilo- 

te, en vous glissant dans cet 

étroit fuselage qu'est l’intérieur 

d’une Formule 1. Dans ces trois 
versions, des options à la pelle 

vous sont proposées ; soit pour 

vous entraîner seul en mode 
“free”, soit pour vous mesurer à 

la concurrence en mode 
“Championnat du monde”, ou 

bien encore en affrontant Sa 
Majesté Ayrton Senna elle- 

même, dans le célèbre “Senna 

Grand Prix”. Sur Megadrive, la 

vue est représentée en 3D à l'in- 

térieur même du cockpit, tandis 

que dans les versions Master 

System et Game Gear, la vue est 

extérieure, de sorte que 

VROBURS 

RIVE 
MEGA? voyez votre aileron 

arrière. Cependant, dans toutes 

les versions, vous disposez de 

“Plus” non négligeables, comme 

la possibilité de choisir une 

EDITEUR: 
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transmission automatique ou s i o n 

manuelle, en 4 ou 7 rapports. Megadrive fa- 

Sur un parcours en filigrane, en buleuse, en- 

haut de l'écran, vous verrez core plus 

votre déplacement sur le circuit, rapide et flui- 

et votre position vis-à-vis de de, une ver- 

votre poursuivant. Dans les trois sion Master 
versions, une séance d'essais System éton- 

qualificatifs vous est proposée, nante, et en- 

pour essayer de bien vous placer fin celle de la 
sur la grille. À ce propos, vous Game Gear 

pourrez disputer les 16 circuits qui offre 

du Championnat du Monde sur l'avantage de 
tous les continents, de Kyalami à vous per- 

Adélaïde, avec la possib de mettre de 

sauvegarder les parties grâce 1er a deux, 

aux passwords ! Mais seule la 

version Game Gear vous permet- encore mieux 

tra de jouer à deux, en reliant les qualités 

deux consoles. L’impression de de cette por- 

vitesse est de toutes façons tou- 

jours bien rendue, peut-être un 

peu moins sur la Game Gear. En 

conclusion, nous avons une ver- 

MEGADRIVE - MASTER SYSTEM - GAME GEAR 



ccrocs 
du joy- 

pad, cela va 

être à vous 
de jouer ! 

Pas moins de 
SÉCHDIRL 

épreuves, 
dans divers 
domaines 
sportifs, vont 

vous être 
proposées. 

Athlétisme, 

natation et tir seront les trois 
grandes catégories auxquelles 

vous serez confrontés. 

Commençons ce tour d'horizon 

par l’athlétisme. 

Epreuve traditionnelle d’ouvertu- 

re, le cent mètres sera votre pre- 

mier challenge. 

Pressez les boutons A 
et B du pad à un ryth- 

me infernal et, en 
gardant ainsi le ryth- 

me, peut-être par- 

viendrez-vous à 
descendre en des- 
sous de la barre 
des dix secondes. 
Contre vous, cinq 

adversaires (deux 

sur Master 
System et Game 

Gear) qui, selon le ni- 

veau choisi, seront 

plus ou moins ra- 

pides. Au niveau des 
médailles d’or, il est 

très difficile de se 
faire une place sur 

le podium. 

Toujours dans le 

domaine des 
courses, c’est par 

la suite un 110 mètres 

haies qui vous attend. À vous de 

joindre la coordination des mou- 

vements à la course effrénée ! 
Dix haies à franchir avant d’at- 
teindre la ligne d’arrivée ! Une 

épreuve où le sang-froid sera 

d’une grande utilité. En effet, 

lorsque l'on fait chuter une haie, 

il faut rester calme et reprendre 

son rythme, ce qui est loin d’être 

évident. Selon la console, le 

mode de contrôle du coureur va- 
riera, mais restera toujours iden- 

tique à lui-même, c’est-à-dire 

impeccable. Ensuite, c'est le tour 

du lancer du marteau. Cette fois, 

à vous de mettre à contribution 
vos réflexes. Prenez de la vitesse, 

puis lâchez l’objet sphérique au 

bon moment. Un moment qu'il 

faut apprécier à la seconde 

près ! 

Enfin, une fois ces trois épreuves 

passées, c’est du saut à la 

perche dont il sera question. 

L'une des épreuves les plus déli- 

cates ! Jamais la coordination 
n'aura été autant requise. Prenez 

votre course d’élan, plantez votre 

perche et... à vous de jouer ! 

Je passe maintenant à la nata- 

tion avec tout d’abord, le 200 

mètres nage libre, c'est-à-dire le 

200 mètres crawl. Un facteur es- 
sentiel sera à prendre en compte 

dans cette épreuve : la respira- 

tion. Jamais le besoin de rythme 

[r)pntl 5 
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foncez droit au tir à l'arc ! 
s’étouffera, ce Là, la concentration et l'adresse 

qui se traduira seront vos deux atouts. Tirez vos 

par une perte flèches en un temps limité, sur 

de vitesse im- une cible éloignée de plusieurs 

portante. Le dizaines de mètres. Il faudra être 

programme 
étant de bon 
goût, vous 

ne verrez 
pas le spor- 

tif se noyer 

sous vos 
ne se sera fait autant sentir. Si yeux. Pour continuer, vous 

vous n'y prenez pas garde, votre passerez au plongeoir, où il 

faudra fai- 

re une dé- 
monstration 
de vos talents. précis, tout en étant ra- 

Annoncez ce pide. La précipitation sera là 

que vous votre pire ennemie ! 

comptez réali- Une fois toutes les épreuves pas- 

ser et tentez sées, comptez vos points et as- 

le coup ! Plus sistez à la cérémonie de 

- les figures fermeture des jeux ! Notez que 

ee FLE A wi] sont compli- sur Megadrive, comme sur 

lÉCRP TE EOLB a A AT 1816 SNS MestenMvetem: 
elles rappor- 

tent de 

points. Mais 

une figure 

simple par- 

faitement 
réalisée 

peut mener 
à la victoi- 
re en ni- 
ve a u 
facile. Une fois 

la médaille en Olympic Gold pourra se jouer à 
poche, sortez quatre successivement ! 

du bassin et Imaginez l’ambiance !... 

LEE ete) »] 
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andis qu’il se promenait 

tranquillement avec sa copi- 

ne, Alex eut tout de suite le 
sentiment que quelque chose 

de grave allait arriver. Etait-ce 

une simple intuition ou bien 
réellement la sensation d'un 
danger imminent ?... On peut 

dire qu'il n’a pas attendu que la 
réponse vienne à lui, car à pei- 
ne était-il sorti de ses songes 
qu'une forme noire apparut de- 
vant eux : c'était un Ninja, un 

Ninja noir ! En 

moins de 
mots qu'il 

n'en faut 
pour le dire, 

ce terrible 
Homme en 
noir avait en- 
levé la fiancée 
dMNARINeExE- 
Effondré, ce 

dernier ne vit 
pas qu’un autre 
Ninja, blanc cet- 

te fois, était arri- 

vé devant lui comme par 

enchantement. II lui tint à peu 

près ces propos : “Alex, tu es 

triste en cet instant, mais grâce 

aux pouvoirs magiques que je 

viens de transférer dans ton 
corps frêle, tu deviendras invin- 

cible et tu pourras ainsi com- 

battre et vaincre le 
Sorcier Noir.” Ayant enten- 

du ces sages paroles, et 

croyant de nouveau en lui, 
surtout dans les nouveaux 
pouvoirs qu'il venait d’ac- 

quérir, il se mit aussitôt en 

route pour aller délivrer sa 
petite amie. Il savait que 

cela ne serait pas facile, 

et que ce qui l’attendait 

ne serait pas 
vraiment 
rose. Dans 

ce monde 
très hostile 
des Ninjas, 

notre hé- 
ros devra 
se dé- 

dans un 
environ- 
nement 
parse- 

mé de pièges et de 

plates-formes en tous genres. Il 

devra grimper, sauter, frapper 

avec son superbe sabre, 

et utiliser sa magie lors- 

qu'il sera en présence 

d’un lampadaire ! Il tour- 

nera alors autour à vive 
allure, et délivrera toute 

creuser parfois les méninges 

pour découvrir quelques petites 

astuces, comme des passages 

secrets ou encore de nombreux 
bonus cachés qui vous permet- 

tront de vous procurer des flé- 

chettes, de l'énergie ou encore 

des vies supplémentaires. Vous 

avez intérêt à vraiment bien 
chercher, car certains coffres 

sont très bien cachés. 

Dossier 
complet dans MEGA 
FORCE n°1 

sa puissance. Certes, au 

départ, sa magie ne sera 

pas vraiment fabuleuse, 

mais au cours du jeu, il 

en augmentera l’éner- 
gie. Outre l’habileté 

qu’exige ce programme, 
vous devrez aussi vous 

EDITEUR: 
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» | y a de cela cinq longues an- 

. nées, une terrible catastrophe 

s’est produite sur une base spa- 

tiale située à trois systèmes so- 

laires de notre chère vieille Terre. 
Il s'est avéré qu'effectivement, 

des Aliens venus d’on ne sait où, 

avaient subitement envahi cette 
station “Alpha” et 

pris de nom- 

breuses per- 

sonnes en 

otage. En fait, 

tout le monde 

s'était retrouvé 
prisonnier de ces 

êtres maléfiques 

et sournois ! Leur 
seul but étant de 
prendre le pouvoir == 
partout où ils pou- 

vaient être présents, ce qui leur 

facilitait la tâche pour assouvir 

leur triste dessein. Toujours est-il 

que deux fins limiers, ou plutôt 
deux membres du groupe d'’inter- 

vention “SCOT”, Mary et Ricky, al- 

lèrent sur place et réussirent à 

libérer tous les otages, ainsi qu'à 

se débarrasser de tous ces 
monstres gluants. 

Aujourd'hui, il semblerait qu'une 

histoire aussi dramatique que 

celle-là se reproduise. Et cette 
fois, cela semble vraiment très 

sérieux. Car non seulement la 
Station est une plaque tournante 

du transport spatial, mais en 

plus, tous les niveaux du bâti- 

ment ont été touchés. C'est ainsi 
qu'en choisissant Mary ou Ricky, 

vous allez commencer votre tra- 
vail de “nettoyage”, 

tout en sachant 
que vous avez un 

certain nombre 
d'otages à déli- 

vrer. Pour vous 
aider dans votre 
dur labeur, vous 

aurez à portée 

de main plu- 
sieurs armes 
dévastatrices. 

De la mitraillette 

au lance-flammes en passant par 

le laser ou le lance-flammes à 
tête chercheuse, vous aurez tout 

ce qu'il faut pour mener votre 

mission à bien. Un petit conseil 

tout de même : ne tardez pas 
trop en chemin, car vous dispo- 
sez d’un temps limité pour ac- 

complir votre tâche. 

Heureusement que vous possé- 

dez un scanner pour vous per- 

EDITEUR: 
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mettre de voir où se situent les 
humains à délivrer... C'est déjà 
un temps précieux de gagné ! 

D'autre part, n'oubliez pas qu'il 

vous faut avoir l'arme la plus 
puissante possible avant d’affron- 

ter le Boss de fin de niveau. Cela, 

bien sûr, une fois que vous aurez 

délivré tout le monde... 



oici certainement 
l'un des trois 

meilleurs jeux actuelle- 

ment disponibles sur 

votre Master System. 

Avec Astérix, vous allez 
voir de quoi est capable 

votre 8 bits ! Le druide 
Panoramix a été enlevé 
par les Romains. Si ja- 
mais il parlait et donnait, 

sous la torture, le secret 

de la fabuleuse potion 
magique à l'ennemi, le 

village des irréductibles 

gaulois ne tiendrait plus 

longtemps. C’est pour- 

quoi Astérix et Obélix 
(ainsi qu'Idéfix) partent à 

sa recherche. Astérix 
peut se jouer à deux, 

non pas simultanément, 

mais successivement. En 
d’autres termes, Obélix, 

puis Astérix, devront tour à tour 

passer un niveau bien spécifique. 

Vous suivrez donc les deux com- 
pères à travers toute l’Europe. 

Car le but de tout cela est d’arri- 
ver à Rome, où Panoramix est re- 

. tenu prisonnier. Assommez les 

soldats romains sur votre passa- 

ge et découvrez au 

fur et à mesu- 

re de votre progression des ni- 

SCOORE— 
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veaux colorés vous proposant 

une action variée. Vous traverse- 

rez certains niveaux aux sols ge- 

lés qui rendront tous vos 

déplacements sca- 

breux, d'autres au 

scrolling continu où 01 
il faudra savoir être ce 

très rapi- 
de et pré- 

cis dans 
les sauts, 

d’autres 

encore 
truffés de 

pièges, 

parfois sans échap- 
patoire, et de pas- 

sages secrets sous des 

formes parfois 

étranges. 

Bref, une grande aventu- 

re en compagnie des 

compères gaulois. 

Trouvez les potions né- 

cessaires à votre avan- 
cée dans les niveaux. 
Une potion explosive 

qui, une fois jetée dans 

l'eau, produit des 

gerbes d’eau sur les- 

quelles vous pourrez 

sauter, une potion de 

boue pour recouvrir la 
lave, une potion de feu 

pour faire fondre les 

blocs de glace indes- 

tructibles, et ainsi de 

suite ! Avec les potions 

explosives, vous pourrez 

aussi vous faire projeter 

par des canons à travers 
les airs ! Si avec tout ça, vous 
n'êtes pas encore convaincu 
qu'’Astérix est un jeu d'exception ! 

E 
LORE 7-7 

Dossier 
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e super héros le plus noir et le 

plus gaucher de toute l’histoi- 

re n’est pas seulement le héros 

de feuilletons de série B datant 
des années 60 ni de grands films, 

mais aussi le personnage princi- 

pal de deux jeux sur Megadrive. 

Batman Returns est le deuxième 
épisode de la saga de l’homme 

chauve-souris sur Megadrive, et 

la Game Gear en a profité pour 

enrichir sa ludothèque de ce titre. 

Le jeu proposé ici vous transpor- 

te dans un monde peuplé 
d'ombres et d’ennemis tapis 

dans la 
nuit ; son 

nom 
Gotham. 
Crertite 
fois, le 

JRoskrezr 
n’est plus 

le mé- 
chant du 
jeu (et du 

film) car il 

a laissé la place à plusieurs de 

ses collègues ! Ce sont en effet 

Catwoman et Le Pingouin qui 

vont en faire voir de toutes les 
couleurs à Batman. Tout com- 
mence sur les toits de Gotham, 

endroits mal famés et dangereux. 

Vous dirigez Batman, qui peut 

sauter sur les plates-formes et 

utiliser son filin télesco- 
pique. Une simple pression 

sur le bouton adéquat et 

vous verrez ce filin jaillir du 

poignet de Batman jusqu'à 

l'endroit 
visé grâce 

aux cur- 
seurs. Ce 
dernier 
pourra 
alors soit 
se balancer au 
bout pour frap- 

soit se lancer 
au-dessus du 

vide afin d'atteindre un rebord ou 
encore monter le long du filin jus- 

qu'à un étage supérieur. Que de 

possibilités pour ce gadget de 

luxe ! Pour vous défaire de vos 
ennemis, vous pouvez aussi 

utiliser plusieurs sortes 

d'armes de lancer. La grena- 

de qui laisse échapper un 

gaz ou encore le célèbre 

Batarang sont à votre dispo- 

sition si vous savez les éco- 

nomiser et les trouver. Le 
niveau se déroulant sur les 

toits se termine par un su- 

perbe duel entre Batman et 

Catwoman, qui reste bien difficile 

à coincer tant elle virevolte dans 
les airs. Vous devrez ensuite 
continuer à vous battre tout en 
progressant parmi les hommes 

de main du pingouin dans un chä- 
teau et même dans une maison 
délabrée ; tellement délabrée que 
le sol est en pente, dans le plus 

pur style Tour de Pise ! Le jeu se 

déroule en scrolling multidirec- 

tionnel et en vue de profil, et mé- 

lange, autant sur Megadrive que 

sur Game Gear, une bonne dose 

de plates-formes à de la bagarre. 

Le jeu est superbement réalisé, 

complet, long, et surtout, il re- 

transcrit parfaitement l'ambiance 

gothique des films. 

SEGA 
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PER NE 

CHAMPIONS OF EUROPE 

omme vous l'avez certaine- 
ment compris, ce jeu vous 

propose, entre autres, de parti- 

ciper au dernier Championnat 

d'Europe des Nations qui s’est 

déroulé en Suède, et qui a vu la 

victoire surprise du Danemark. 

Vous aurez le choix entre 34 na- 
tions, toutes européennes évi- 

demment, contre lesquelles 

vous disputerez 

des matchs 
äpres et diffi- 

ciles. Votre ad- 
versaire pourra 
d'ailleurs être 
l'ordinateur ou 
bien un copain, 

le mode deux 
joueurs étant 

quand même 

plus amusant 

dans la mesure 
où le plaisir de 

battre une per- 

sonne que vous connaissez est 

toujours plus grand. Le jeu se 

déroule un peu à la manière de 

Kick Off, avec une vue du terrain 

de dessus. Les 

joueurs sont 

tous représen- 

tés de 3/4 
haut, ce qui 

vous permet 
de bien les 
distinguer en 

pleine ac- 

tion. Le 

scrolling 

multidirec- 

tionnel 
vous per- 

mettra 

d’effec- 
tuer des passes et 

des tirs dans tous les sens, et 

ainsi de suivre l’action dans tout 

son déroulement. D'ailleurs, 

vous serez un peu aidé grâce au 

petit scanner qui se situe au 

bord du haut de l’écran. Vous 

EDITEUR: 
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pourrez également choisir les 

conditions de match dans les- 
quelles vous devrez évoluer, que 

ce soit avec un vent léger ou 

alors avec une franche brise. 
Bien entendu, cela aura une cer- 

taine incidence sur le cours du 
jeu. Vous aurez aussi la possil 

lité de choisir l’arbitre, s’il s’avé- 

rait que l’un d’eux ne vous 

convienne pas pour telle ou telle 
raison. Sont également paramé- 

trables la vitesse de déplace- 

ment des joueurs ou encore la 

longueur d'une mi-temps. De 

toute façon, si vous ne vous sen- 

tez pas encore à la hauteur, 

vous pourrez toujours vous en- 
traîner sur un terrain neutre. Là, 
ce sera à vous de tester votre 

aptitude au dribble, au 

tackle, aux 

passes longues et courtes et en- 

fin aux shoots. Voilà, vous êtes 

fin prêt pour affronter les plus 

grandes équipes d'Europe ! 

TECMAGIK 
MASTER SYSTEM 



n dictateur arabe complète- 

ment fou, se faisant appeler 

Kilbaba, lorgne sur un pays fronta- 

lier bourré de ressources énergé- 

tiques (dont la principale est le 

pétrole) et très riche... Peu sou- 
cieux des dégâts humains et ma- 

tériels qu’une telle entreprise 

risque de coûter, il envoie son ar- 

mée envahir le pays. 

Heureusement, les américains 

sont là pour défendre les 

opprimés et décident 
d'intervenir d’une maniè- 

re ou d'une autre. 
Hésitant sur une grande 

offensive qui risquerait de 

provoquer une troisième 

guerre mondiale, ils op- 

tent pour une solution 

moins radicale : vous 

êtes chargé de piloter un 

hélicoptère de combat 

Apache dans les lignes 

ennemies afin de réaliser 
toute une série d'opérations ponc- 

tuelles visant à déstabiliser les 
troupes de Kilbaba. Armé d’une 

mitrailleuse et de lance-missiles, 

votre Apache devra atteindre des 

objectifs et les détruire, ou encore 

récupérer des otages ou des pri- 

sonniers américains. Au cours des 

missions, vous pourrez “héli- 

treuiller” des caisses de muni- 
tion, des bidons de fuel, des 

vies supplémentaires et de la 

protection. Les ennemis sont 

divers et variés mais onttous 
un but unique : vous toucher 

et vous faire échouer dans 
votre mission ! Le jeu se dé- 

roule en vue générale des 

lieux du dessus et en 3D isomé- 

trique. Vous faites progresser 
votre hélico au-dessus des enne- 

mis et tirez sur tout ce qui vous 
paraît hostile. Attention cepen- 

dant à ne pas gâcher vos mu- 

nitions sur n'importe quoi ! 

Chacune des quatre mis- 

sions propose à chaque 

fois plusieurs objectifs (de 

5 à 8) à atteindre à la sui- 

te. Par exemple, il faudra 

dans un premier temps 

détruire les radars pour 

aller bombarder la centra- 
le électrique, détruire 

l'aéroport, les centres de 

commandement et enfin récu- 

EDITEUR: 
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pérer un agent secret perdu en 

lignes ennemies. Vous voyez que 

vous ne chômerez pas, surtout si 

vous voulez terminer la mission 
sain et sauf ! Pour détruire un édi- 
fice, il faut lui tirer plusieurs fois 

dessus avec les missiles. Souvent, 

des bonus de munitions ou de 
fuel apparaissent dans les ruines... 

Desert Strike est une superbe si- 

mulation de guerre (malheureuse- 

ment proche de nous dans le 

temps), basée sur l’action mais 

sans oublier le réalisme. A tel 

point d’ailleurs qu’on s'y croirait ! 

Un jeu pour les stratèges et sur- 

tout pour les champions du padd- 
le. Il faut être agile et penser vite, 

dans ce jeu... 



oncle Picsou prêt à se sépa- 

rer de son unique et fabu- 

leux sou fétiche ? Incroyable 

mais vrai ! L'’oncle Picsou avait 
décidé d’en faire cadeau aux 
trois intrépides neveux de 

Donald, Riri, Fifi, Loulou. 

Seulement, la malchance voulut 

que Miss Tick, la sorcière enne- 

mie de Picsou, 

fut mise au cou- 
rant de l'affaire. 
Tout le monde 
sait que grâce à 

ce sou fétiche, 

Miss Tick pourra 

concocter une 
formule magique 

lui assurant la ri- 
chesse et la gloi: 

re ! Comment 
pouvait-elle résis- 

ter à l'envie ? Pour une fois que 

le sou était hors du coffre ! Alors 

que Picsou allait remettre aux ne- 

veux l’inestimable bien, Miss Tick 
surgit et, non contente de déro- 

ber le sou, s’empara également 

des neveux. Pendant que l’on 

s’occuperait de retrouver les ne- 

veux, elle aurait tout le temps, 

tranquille, de préparer la terrible 

potion ! Sitôt le rapt effectué, 

Donald, l'oncle bienveillant, fut 

sur la piste de Riri, Fifi, Loulou. 

Très vite il s’aperçut que ses ne- 

veux étaient dans trois pays diffé- 

rents. Prenant son maillet, 

Donald partit récupérer sa petite 

famille ! 

MASTER SYSTEM 

Voici pour vous l’occasion de 

voir Donald dans tous ses états. 
Accroché au bout d’une lia- 
ne, dévalant une pente cou- 

verte de rochers, sautant 
au-dessus de précipices, 

explorant une pyramide 

n'arrête 
notre ca- 

nard ! 

Les en- 
nemis 

rencontrés 

seront ren- 
voyés chez 

[e]pn8l 

GAME GEAR 

eux par de puissants coups de 

maillet ! Les boss eux-mêmes, 

les gardiens des neveux, ne fe- 

ront pas long feu ! 

Dans ce jeu de plates-formes 

qui offre une action soutenue, 

vous rencontrerez nombre de 
créatures très agressives. Les 

sprites ne manqueront ni de va- 

riété ni d'originalité. Il faut aussi 
signaler que la bande son qui 

accompagne le jeu est particu- 

lièrement excellente. De quoi 
vous mettre dans un ambiance 
“donaldienne” ! 

Dossier 
complet dans 
MEGAFORCE n°5. 

SEGA 
MACHINE: MASTER SYSTEM - GAME GEAR 



ienvenue au pays des fan- 

tômes et des “ghouls” ! 

Malgré le fait que Dragon's Fury 
soit un flipper, le premier du gen- 
re sur Megadrive, l'ambiance gé- 

nérale du jeu n’est pas rose ! 

Dès les premières notes de mu- 

sique et les premiers écrans, 

vous savez à qui vous avez affai- 

re, en l'occurrence des monstres, 

des zombies, des serpents et 

toutes sortes de créatures plutôt 
louches. Mais comment simuler 
un flipper sur 

café en rebondissant et en pre- 

nant de la vitesse. Vous faites 
bouger les flippers grâce aux 

boutons et aux curseurs de la 
manette. Au départ, un piston 
envoie la balle avec une force 

tel point que la boule rou- 

geoit tellement elle est chau- Ë 

de ! Arrivé en haut du flipper, 

elle redescend vers les flips’ 
que vous bougez fréné- 

tiquement pour l’em- 

AT. pêcher de tomber 

Megadrive ? C'est 

tout simple, en fait ! Il suffit de 

créer un espace de jeu qui tient 

plusieurs écrans en hauteur et 

que l’on découvre en vue de des- 
sus, et d’y faire se balader la 

boule qui réagira exactement 

comme pour un vrai flipper de 

TT _s0nus AE 1 STAGE 5 | 

dans le trou de sor- 
tie. Mais ne vous in- 
quiétez pas si cela arrive, 

car un autre tableau se 
trouve sous le premier ta- 

bleau. Le flipper est en 

fait composé de trois 

parties superposées, 

qui commu- 

niquent 

entre elles 
par des 

conduits et 
les trous 

des flips’. 

Lorsque 

vous êtes au tableau du milieu et 
que votre boule tombe entre les 

deux flips’, l'écran scrolle vertica- 

lement à toute vitesse et vous re- 

trouvez la boule dans l'écran du 
bas. Des bonus stages sont aussi 

accessibles et consistent en de 
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petits tableaux dans lesquels 

vous vous faites un maximum de 
points, et que vous terminez en 
tuant les boss qui les gardent, ça 

n'est pas tou- 

jours évident ! Les graphismes 

colorés et très fins vous font dé- 
couvrir un monde fantastique. 

Des petits monstres se baladent 

un peu partout, en faisant chan- 

ger brusque- 

ment de 
{ direction votre 

boule, et les dé- 

cors font vrai- 
ment penser à 

des films com- 
me Alien. La ma- 
niabilité et 
l'animation sont 

excellentes et 
l’on est grisé par 

la vitesse de ce superbe flipper 

qui vous fera ressentir exacte- 

ment les mêmes sensations que 

dans les cafés, sans avoir besoin 

de sortir de chez soi ou quand 

on n’a pas l’âge d’entrer dans les 

salles de jeu... Pratique, non ? 

TENGEN 
Luce 7 Ve) 1145 



oici la suprise de ce début d’an- 

née. Ecco le dauphin et tout son 

univers aquatique s'apprêtent à vous 

montrer ce qu'est l'originalité. Dans 

ce jeu, vous dirigerez un dauphin, 

Ecco. Voici l’histoire en quelques 

mots : la quasi 

totalité de la 
faune aqua- 

tique a disparu 

des océans. 
L'un des rares 
survivants est 
Ecco, un dau- 

phin particuliè- 

rement malin 
qui compte 

bien ne pas 

abandonner ses congénères ! Ecco 

part donc à la rescousse de ses 

amis, et plonge (c’est le cas de le 

dire !) dans une longue et périlleuse 
aventure à en faire pâlir de jalousie 

Indiana Jones lui-même ! Quels sont 
donc les responsables ? À vous de 

le découvrir, mais sachez déjà 

que vous ne manquerez pas d'être 

surpris ! Les mouvements de votre 

sprite seront d’un réalisme éton- 

nant et il faudra savoir compter sur 

la force d'inertie. Un dauphin, ce 

n'est pas une Ferrari, ça ne s'arrête 

pas en appuyant sur la pédale de 

frein ! Vous devrez donc, au fil des ni- 

veaux, explorer le fond des mers 

avec, à chaque fois, une mission dif- 

férente et bien spécifique. Il vous fau- 

dra tantôt trouver un objet particulier, 

ouvrir un passage à force d'astuces 

ou bien délivrer des dauphins perdus 

ou prisonniers. Dans ce dernier cas, 

il vous sera nécessaire, tout d'abord, 

de trouver 
votre compa- 
gnon, pour en- 
SUITE 

l'emmener à un 
endroit précis 

où il sera sain 
et sauf. Bien 
entendu, il fau- 

dra aussi veiller 
à ce que votre 

compagnon ne 
décède pas, car sous l’eau les 

pièges sont nombreux. Prenez par 

exemple cette pieuvre géante qu'il 

faudra passer tout doucement, sans 

faire de vagues, sous peine de périr 

dans la seconde. Ou bien ces mé- 

duses qui se promènent en ban, ou 

bien encore les requins qui sillon- 

nent les eaux ! à ces ennemis pro- 

prement dits s’ajouteront les 

embüûches naturelles comme ces 
courants marins qui vous propulse- 

ront sur des murs de corail pointu ! 

Mais votre pire ennemi sera sans au- 
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cun doute 
possible l'oxygène ! Votre 

dauphin est un mammifère, ne l’ou- 

bliez pas, ce n'est pas un poisson et 

il lui faut par conséquent respirer ! 

Près de la surface, il n’y aura aucun 

problème, mais les choses se com- 

pliqueront singulièrement lorsque, 

une fois au fond de l'océan, les 
seules réserves d'oxygène se pré- 

senteront sous la forme de cavités 
rocheuses servant de “cloche” ! Tout 
en accomplissant vos missions, il 

sera bon d'avoir toujours l’œil sur 

votre barre d'oxygène si vous ne vou- 

lez pas mourir asphyxié ! Les choses 

pourraient paraître bien simples si 

tout cela ne vous amenaiït, à certains 

moments, à agir en temps limité. En 

effet, une fois bloqué dans un piège 

où il n'y a pas de poche d'air, il faut 

savoir réfléchir vite et agir encore 

plus vite pour trouver la solution du 

problème ! Ramasser ou pousser la 

bonne roche, amener l’amas 

d'étoiles des mers faisant disparaître 

un mur, toucher le bon cristal. 

Toutes ces actions seront parfois à 

réaliser en un temps record. Un jeu 

sans antécédent et sans équivalent 

qui ravira les fans de la nature, ainsi 

que tous ceux qui sont en quête 

d'originalité. 



’un des premiers et des tout 

meilleurs beat-them-up de 

tous les temps en salles d'arcade 

est sans doute Shinobi, dont les 

versions différentes ont été décli- 
nées sous toutes les formes, et il 

est disponible sur Game Gear 

: dans une version spécialement 

conçue pour la portable, avec 

des niveaux inédits et des gra- 

phismes en conséquence. Vous 

faites progresser un ninja dans 

des endroits urbains et campa- 

gnards dont le point commun est 

le fait qu’ils sont bourrés d’enne- 

mis hargneux et pressés d’en dé- 

coudre. Le principe général est 

d'avancer et de sauter sur les dif- 
férentes plates-formes, en évi- 

tant les rafales ennemies. Dès 

que l’un de ces ennemis est à 

votre portée, vous pouvez 

l’anéantir en.lui tirant dessus ou 
en l’attaquant au corps à corps. 

Les quatre premiers niveaux sont 

sélectionnables d'entrée de jeu, 

mais Vous devez nécessairement 
terminer ces niveaux pour pou- 

voir atteindre le dernier stage ap- 

pelé Néo City. Il est conseillé de 

commencer par le niveau de l’au- 

toroute, car vous pourrez ainsi 
vous entraîner au maniement du 
personnage et prendre quelques 

automatismes qui vous serviront 

dans les niveaux plus difficiles. 

Vous pouvez à tout moment bri- 
ser des caisses qui vous feront 

découvrir des bonus, comme des 
1-Up, des cœurs (énergie vitale) 

ou encore des bombes qui vous 
explosent à la figure ! Tout le jeu 

se déroule en vue de profil et en 

scrolling multidirectionnel. Le 

premier niveau vous fera bondir 
de camion en camion, puis par- 

courir les toits, pour vous per- 

mettre d'atteindre ensuite un 
avion sur lequel le boss de fin 
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vous attendra. Pour détruire ce 
petit hélico, tirez-lui dessus 

quand il va de droite à gauche et 

sautez au bon moment. Vous 
voyez que ce jeu demande une 

dextérité permanente, et les gra- 

phismes sont superbes et variés 

sur Game Gear, avec un nombre 

de tableaux assez impression- 

nant. Le niveau 2 vous fait traver- 
ser la forêt d'arbre en arbre, pour 

atteindre un palais japonais dans 

lequel les statues vous attaquent. 

Le Boss de fin consiste en une 
tête monstrueuse qui se 

transforme en plusieurs 

ninjas. Les autres niveaux 

vous font traverser des 
chutes d’eau, des grottes, 

un port et enfin la ville de 

Néo, dans laquelle vous at- 

tend votre ennemi de tou- 

jours, après que vous ayez 

rencontré tous les Boss 
précédents. Que la magie 

ninja soit avec vous ! Un 

super jeu d'action dans le 

plus pur style ninja. 

CRAN AAA M ALERT 

Dossier complet 
dans 
MEGAFORCE 
n°4 et 5 (2 parties). 



es Forces du Mal ne renon- 
cent décidément jamais ! Une 

fois encore, votre beau pays se 

retrouve envahi de tous côtés 
par des hordes de créatures hi- 
deuses et violentes ! Vous seul, 
en tant que guerrier-magjicien, 

pouvez changer cette situation. 

Une femme, avant tout magi- 

cienne mais sachant tout de 
même manier l'épée courte, un 

homme, portant l'épée longue 

mais usant de techniques de 
magie et, enfin, un nain des 

montagnes maniant la hache et 

connaissant quelques tours de 

magie très simples : choisissez 

votre guerrier et lancez-vous 
dans l'aventure. 
Vous traverserez des paysages 

dignes des meilleurs morceaux 

d’heroic-fantasy. Là, vous livrerez 

des combats par 

dizaines contre 
des créatures va- 
riées mais aussi 
très violentes. 
Elles n'auront de 
cesse de vous 
voir mort ! 

Perspective 

peu charman- 

te, vous en 
conviendrez ! 
Quant aux - 

boss de fin de niveau, des 

chevaliers géants d’une force 

colossale et plus résistants 

que des chênes centenaires, 

ils risquent fort de vous poser 

plus d'un problème. Dans ces 

moments, il ne faudra pas hé- 

siter une seule 

seconde à faire usa- 
ge de votre magie. Magie qui 

sera tout de même à usage li- 

mité, sinon les choses seraient 
trop faciles ! à vous de trouver 

les pots contenant les ingré- 

dients afin de pouvoir lancer le 

EDITEUR: 
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sortilège. Plus vous aurez de 

pots en votre possession, plus la 

puissance du sort sera grande ! 

Les décors qui serviront de toile 

de fond à cette succession pas- 
sionnante de combats seront 
aussi beaux que les sprites ac- 

teurs de ces batailles. 
Graphiquement, Golden 

Axe ne manquera pas 

de vous étonner. Si 
pour vous, jeu bon rime 

avec baston et non pas 
réflexion, Golden Axe 

fera votre bonheur, à 

n’en pas douter ! 

SEGA 
MASTER SYSTEM 



isons le tout de suite, il n'y a 

rien de commun entre l’ex- 
cellent beat-them-up Golden Axe 

et Golden Axe Warrior. Malgré 
son nom, ce dernier n'est pas la 

suite de ce jeu de baston épous- 

touflant qu'est Golden Axe. Cette 

fois, les événements se présente- 

ront sous l’aspect d’un jeu d’ac- 

tion/aventure. Vous devrez guider 

votre personnage à travers dix la- 

byrinthes peuplés de monstres, 

pour finalement rencontrer 

Death-Adder, le tyran du coin. 

Votre quête débutera près de 

Miliver, un petit village où vous 

pourrez déjà faire 

quelques emplettes. 

Par la suite, vous en- 

trerez dans de nom- 
breux autres villages, 

Dagorald, Kari-Kari, 

Halls, où non seule- 

ment les auberges 

vous permettront de 
prendre un repos bien 

mérité, mais où il vous 

sera possible, et forte- 

ment conseillé, de vous 

procurer de l'équipe- 

ment. 

Au cours de vos recherches, 

vous apprendrez aussi très vite à 

maîtriser divers types de magie. 

C'est ainsi qu’à Aires, un autre 

village, vous apprendrez 

le sort de magie de l’eau 

qui vous sera de la plus 
grande utilité contre 

Death-Adder. Mais pour 

le combat, vous serez 

muni de votre épée. Très 
vite, dès le premier laby- 

rinthe pour être exact, 

vous trouverez la hache. 
Grâce à celle-ci, non seu- 

lement vous ferez plus 

de dégats lors des combats, 

mais vous serez aussi capable de 

trancher les arbres qui, parfois, 

cachent des 

choses bien 
mystérieuses ! 

Une fois dans 

les labyrinthes, 

il vous faudra 
trouver les 

boss des lieux 
qui seront, 

dans l’ordre, 

un géant, un 

dragon vert, un 

géant rouge, 

un génie malé- 
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fique, un crâne, un dragon rouge, 

un élément de feu... Et je vous 

laisse découvrir les suivants 
vous-même ! 

Comme vous pouvez le consta- 

ter, les combats ne manqueront 

pas. Mais il faudra aussi savoir 

agir intelligemment et faire les 

déductions qui s’imposent au 

bon moment. C'est aussi ça un 
grand jeu d’action/aventure! 

Dossier complet 

dans 
MEGAFORCE n°2. 



adrive et très peu ont surv 
u rt sé ection dr c 
GR 

i se ait de r 

s le genre, la c ème de la 

vu aussi pre- 
; depuis. 

les meilleurs com- 
ue eus 

en a en ar 
vers le bas et. 

EDITEUR: 
MACHINE : 

| MEGAFORCE/HS + 29 HIVER 92/93 

O de doubleut 
pleur ou de multiplicai 
tirs déjà existants. 
Ce système d’ ment complet 
fait toute la force de ce jeu qui 
ne propose pas des graphismes 

dernières productions. L'anima- 
tion est parfaite et les décors 
sont tout de même à la hauteur. 

TOAPLAN 
MEGADRIVE 
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e deuxième épisode des 

aventures de James Pond sur 
Megadrive n'a pratiquement rien 

à voir avec le premier puisqu'il 

s’agit d’un fabuleux jeu de 

plates-formes se 

déroulant dans un 
monde magique, 

celui du Père Noël ! 
Le Dr Maybe, un po- 

seur de bombes in- 
vétéré qui avait 

déjà sévi dans le 

premier épisode, 

menace de faire 
sauter l’usine à jouets de Papa 

Noël. 
En fait, tout comme dans le pre- 

mier jeu, vous devez traverser 

des niveaux et désamorcer 
toutes les bombes. Mais le dé- 
roulement est différent puisqu'il 

s’agit vraiment cette fois d’un jeu 

de progression aux innombrables 

plates-formes. Le jeu com- 

mence sous la neige et 

dans la nuit devant le © 
château du Père Noël. 
Treize portes fermées à 

clef donnent sur des 
mondes délirants. Les 

deux premières portes 

sont ouvertes mais, pour 

entrer dans les autres 

mondes, vous devrez 

être passé par certains 

endroits. Vous allez découvrir 

avec émerveillement des 
mondes magiques comme celui 

des ours en peluche, celui des 

objets sportifs, celui des frian- 
nm dises ou encore 

celui des ca- 
deaux ; bref, 

tous ces mondes 
sont merveilleux 
mais très dange- 

n reux, car les ob- 

jets s’y trouvant 

ont été ensorce- 
lés par le Dr 

Maybe. Leur but est de vous dé- 

truire. Il faut 
donc les éviter 
ou, mieux, les 

détruire. Pour 
cela, un simple 

saut sur leur 
tête suffira ! 

Les chercheurs |” 
de l’organisa- 

tion dans la- 
quelle vous 
travaillez vous ont fabriqué une 

combinaison spéciale appelée 

Robocombi. Cette combinaison 
vous permet de vous étirer dans 
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les airs 
alors que vos pieds, pardon, vos 

nageoires, restent au sol. Ceci 

est très pratique car il vous est 

possible d'aller voir ce qui se 

passe plus haut et surtout de 

monter sur des plates-formes su- 

périeures : vous pouvez aussi 

vous accrocher aux plafonds et 

faire remonter vos pieds en 

moins de temps qu’il n’en faut 

pour l'écrire ! Votre nom de code 

(Robocod) vient de ce gadget. 

James Pond Il est un superbe jeu 

aux graphismes somptueux. Je 

citerai entre autres le monde des 
friandises avec la 
gênoise au choco- 

lat, la chantilly et les 

bonbons ! Il faut ré- 
cupérer des bonus, 

trouver les zones se- 

crètes et aller 
éteindre les pin- 

gouins piégés, gé- 

nialement fun, non ? 

Dossier complet 
dans 
MEGAFORCE 
n°6 et 7 (2 parties). 



n jeu fait actuellement 

fureur : le Wild Side. Il s’agit 

d’un jeu grandeur nature qui utili- 

se la technique de la réalité vir- 

tuelle. Késako ? Le but est de 
pénétrer dans un monde imagji- 

naire généré par un ordinateur 

puissant et imaginé par celui qui 

a inventé le jeu, Heady Metal. Le 

problème, c'est que ce 

brave inventeur est de- 
venu complètement fou 

et s'est mis à capturer 

les enfants qui jouaient 

à ce jeu. Quelqu'un doit 

entrer 

dans le jeu et venir à 

bout de Heady Metal afin 

qu'il ne puisse plus jamais 

faire le.Mal. 
Cette personne, c’est 

vous : Kid Chameleon ! 
Pourquoi “Chameleon” ? 

Parce que vous avez la par- 
ticularité (dans le jeu !) de 

pouvoir vous transformer 

en différentes personnali- 

tés selon les niveaux par- 

courus. Pour cela, il suffit de 

taper un bloc spécial qui vous 

tranforme en un mutant aux pou- 

voirs exceptionnels. Le 

Besreker est une sorte de 
rhinocéros qui vous permet- 

tra, quand vous aurez endos- 

sé sa personnalité, de briser 

les parois qui bloquent cer- 

tains passages. Le Cyclone 

vous fera voler dans les 
airs. L'Eyeclope vous fera ti- 

rer un laser ré- 
vélant les blocs 
cachés. L'Iron 
Knight vous permet- 

tra de grimper aux 

parois verticales, tel 

l'Araignée dans ses 
œuvres. Maniaxe 
(tout droit sorti de 

la série des 
Vendredi 13) lan- 

cera des haches 
sur les ennemis, 

Juggernaut pro- 

gressera en tank- 

lanceur de 
bombes. Et bien 

d’autres encore... 
W| Ce changement 

Wa de personnages 
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selon les endroits à passer et 
qui ne dépend pas directement 

de vous (c’est vous qui tapez les 

blocs spéciaux mais le personna- 

ge qui apparaît ne dépend pas 

de vous) est la grande originalité 

de ce jeu de plates-formes très 

vaste. Le nombre de niveaux à 
traverser est en effet incroyable- 

ment élevé (plus de 100 !). Et 

c'est tant mieux pour la durée de 

vie du jeu ! Vous progressez en 

vue de profil et en scrolling multi- 

directionnel. Votre principale oc- 

cupation, outre les combats avec 

les nombreux ennemis qui parsè- 

ment le jeu, est de trouver les 

passages, les salles secrètes, les 

bonus cachés et de ne pas vous 

faire bloquer. 

Ce jeu est riche et superbement 

réalisé. Le petit héros et ses di- 

verses apparences sont très at- 
tachants, à tel point qu'on a 

bien du mal à arrêter une 

partie en cours. Un jeu de 

plates-formes par excellence ! 

Dossier complet 

dans 
MEGAFORCE n°8. 
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vec Lemmings, c’est de l'ori- 

ginalité à l’état pur qui dé- 

barque sur vos consoles ! Mais 

jugez plutôt. Les lemmings sont 

de petits rongeurs bleus et verts 
qui ont pour seul défaut d’être 

étonnamment stupides. Cela ne 

serait rien si cette débilité profon- 

de ne les rendait dangereux pour 

eux-mêmes. C’est ainsi que par 

Ces ordres seront “grimpe”, 

“creuse”, “stoppe tout le monde”, 

“explose”, “ouvre un parapluie en 

guise de parachute”... 

Ces instructions, en nombre limi- 

té, seront à donner à des lem- 

mings bien spécifiques que vous 

sélectionnerez à l’aide de votre 
pad. Une fois l’ordre exécuté, les 

mouvements des lemmings de- 

vraient s'en trouver changés. Car, 

je ne vous l’ai pas encore dit, les 

lemmings sont si dénués de tou- 

te espèce d'intelligence qu'ils se 

contentent d'avancer droit de- 
vant eux. S'il y a un gouffre, ils 

tombent dedans ! à vous donc de 

créer de nouveaux chemins pour, 

à chaque niveau, les emmener 

jusqu’à la sortie. Les pièges 

qu'il vous faudra franchir iront 

flammes en passant par les 

ele du simple gouffre au lance- 

maladresse et par bêtise les lem- 

mings se sont retrouvés dans cet- 

te succession de mondes 
dangereux, quelque part sous ter- 

re. Ce qu'ils aimeraient mainte- 

nant, c’est sortir de ce périlleux 

endroit et rentrer chez eux. 

C’est à ce moment que vous in- 
tervenez. étant bon et généreux 

de nature, vous allez aider ces 

sacrés lemmings à retrouver le 

chemin de leur maison ! Pour 
cela, vous aurez à votre disposi- 

tion toute une panoplie d'ordres. 

plots électrifiés bien évidem- 

ment mortels. 

nants pour certains, mais encore 

les musiques qui accompagnent 

le jeu sont très gaies variées 

elles aussi ! Il faut enfin savoir 
que, malgré les craintes que l’on 

aurait pu concevoir, la version 

Game Gear est très jouable, les 

sprites des lemmings étant par- 

faitement visibles. Pour finir, sa- 

chez que la version Megadrive 

Game Gear 

est susceptible de se jouer à 

deux simultanément. L'écran 
étant alors divisé en deux, afin 

__— que chaque joueur puisse voir la 

Sur toutes les versions, 

Lemmings bénéficie d’une ex- 

cellente réalisation. Non seu- 
lement les niveaux sont variés 

et offrent des décors fasci- 

MEGAFORCE/H-S + 32 » HIVER 92/93 

partie du niveau qui l’intéresse. 

Cette dernière option vous ga- 

rantira des moments uniques et 

surtout très drôles, sachant 

que déjà à un seul joueur le 

jeu est un plaisir... 
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ejoignez l’armée des Etats- 

Unis en tant que pilote d’héli- 

coptère de combat. Comme on 

ne vous impose rien, vous pour- 

rez dès le début sélectionner 
votre appareil entre les deux dis- 

ponibles. D'un côté, le LHX, de 

l’autre, une création française, 

l'Apache. 

Une fois ce choix ef- 
fectué, c'est à vous 

de décider de la 
mission. De “easy” 

à “very hard” selon 
que vous soyez un 
pilote néophyte ou 

bien confirmé. Une 
fois la mission choi- 
sie, c'est parti pour 

une série de com- 
bats aériens ! 

ERNDXNE" 
TAHEUFE) 

Consultez la carte. Vous y verrez 

votre point d’envol, votre ou vos 

cibles éventuelles et enfin le 
point de ralliement. Une fois la si- 

tuation visualisée, c’est à vous de 

jouer. Gardez un œil sur votre 

stock de missiles à guidée laser, 

sur les munitions de votre mi- 
trailleuse lourde et sur le reste de 
votre arsenal, histoire de ne ja- 

mais vous retrouver en manque. 
Parcourez les différents niveaux, 
au ras du sol, en repérant vos fu- 

tures victimes. Grâce à votre gui- 

dage laser, les cibles 

apparaîtront à l'écran sous-ti- 

trées d’un pourcentage. 

Ce dernier re- 
présentera la 

chance qu'au- 

ront vos missiles 
d'atteindre leur 
objectif. Par ob- 

jectif, on peut en- 

tendre aussi bien 

le char d'assaut 
que le fantassin ; 

même le chameau 
qui passait par là 

peut aussi être 

considéré comme 

EDITEUR: 
MACHINE : 
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une cible potentielle ! Pour ce 

qui est des missions proprement 

dites, elles seront de nature diffé- 

rentes, mais auront toujours un 

rapport quelconque avec le com- 

bat, ce qui, dans un contexte de 

guerre, peut être considéré com- 

me normal. C’est ainsi qu'il vous 

faudra détruire un convoi entier 
de blindés ! Ceci bien entendu 
en tentant d'éviter la riposte, gé- 

néralement assez agressive ! 

} Slalomer au milieu des missiles 

et des rafales ennemies ne sera 
pas une mince affaire ! 

Côté réalisation, tout est en 3D 

faces pleines. Autant dire qu'il ne 

sera pas possible de confondre 

un char avec un fantassin. En 
outre, le radar aidant, vous aurez 

pour chaque cible un gros plan 

vous indiquant sa nature. De quoi 

éviter les bavures ! Un jeu de 

mulation/action qui ne se termi- 

ne pas sans des heures de 

combats acharnés. 

ELECTRONIC ARTS 
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e retour de la petite souris 

malicieuse du monde de Walt 
Disney sur Master Sytem est une 

fête, car après un premier épiso- 

de haut en couleurs, les concep- 

teurs de chez Sega vous ont 

préparé une petite merveille ! 

Des pierres précieuses ont été 

volées et Mickey doit parcourir le 

monde magique dans lequel le 

drame s’est passé afin de les ré- 

cupérer. Les plus difficiles 

d’entre vous en matière de jeu 

de plates-formes vont être com- 

blés avec ce jeu, car il propose 

pas moins de treize mondes, 

eux-mêmes divisés en sous-ni- 
veaux. On retrouve le même prin- 

cipe que dans le premier épisode 

puisque Mickey se déplace en 

vue de profil et en scrolling multi- 

directionnel (le plus souvent hori- 

zontal), dans des décors très 

variés. On le verra ainsi traverser 

des châteaux hantés, des océans 

profonds ou autres grottes bour- 

rées de pièges. Eh oui, car le 

grand leitmotiv dans Mickey Il, 

est la présence insolante et 

constante de pièges tous plus in- 

génieux les uns que les autres. II 

faudra souvent s’y reprendre 

ädeux fois pour les passer. 

Heureusement, le système de 

points de vie est suffisamment 
généreux pour vous permettre 

d'aller assez loin, à condition 

bien sûr de savoir où se cachent 

les bonus de vie représentés par 

des étoiles. Au début, vous en 

possédez trois, remplies, qui se 

vident à chaque contact avec un 
ennemi. Lorsque les trois sont 

vides, vous perdez une vie (vous 

EDITEUR: 
LP Ces L11, [= 

en avez quatre au début, en 

sachant que vous pouvez en trou- 

ver dans le jeu). Il est possible de 

trouver des étoiles supplémen- 

taires pour augmenter votre bar- 

re de vie (jusqu’à cinq au total). 

Vous trouverez aussi d’autres 
items-bonus comme les clas- 
siques parts de gâteau qui vous 

remplissent vos étoiles et autres 

projectiles à envoyer aux enne- 

mis. Les blocs sont aussi un élé- 
ment important du jeu puisqu'ils 

vous permettront de passer des 

endroits dangereux en les en- 

voyant, par exemple, sur un tapis 

de pics et en rebondissant des- 

sus ensuite, pratique non ? Votre 

arme principale, outre le jet de 

blocs, pour lutter contre les nom- 

breux ennemis est le “saut avec 

arrière train en avant”! Il vous 
suffit de réaliser ce saut spécial 

sur la tête d’un ennemi pour vous 

en débarrasser. Le jeu est super- 
be de couleurs et de décors va- 

riés, et vous aurez bien du mal à 

vous détacher de l’action tant 

elle est soutenue. C’est surtout le 
nombre énorme de lieux à visiter 
et l'originalité des nouveaux 

pièges qui vous combleront de 
bonheur ! Mickey Il sur Master 

Sytem est un jeu de 

plates-formes incontournable ! 

SEGA 
MASTER SYSTEM 



ouvenez-vous, il s'agissait de celui des jouets. Les boss, 

la première prestation de car boss il y a, seront aus- 

Mickey sur la Megadrive et si dans le ton des décors. 

même, pourrait-on dire, sur Il vous faudra vaincre ici CRETE nue 
( 

d 
toutes les consoles existant un dragon à la mine bien 

alors ! Depuis, nous avons eu sympathique, là un clown 

droit à Fantasia ou, plus récem- mécanique aux bras élas- 
ment, Mickey et Donald, si l'on tiques. N’allez pourtant 
se borne à la seule Megadrive, la pas croire que si les dé- 

Master System et la Game Gear cors semblent s'adres- 
n'étant pas en reste. ser aux plus jeunes, le 

AA jeu n'est pas 

jouable pour tous. 

entre 7 et 77 ans, 

vous ne pourrez qu'apprécier 

l'univers de Mickey ! 

# Outre des graphismes d'excel- 

4 lente qualité, Mickey, Castle 

ie Of Illusion vous proposera 

aussi une animation impecca- 

à blement fluide et rapide. 
! Guider Mickey dans la quin- 

à zaine de niveaux et 
de sous-niveaux 
sera un véritable 
plaisir tant la ma- 

niabilité est bonne. 
La conclusion 
s'impose d'elle 

même : la venue 
de Mickey sur la 

Megadrive est 

toujours synony- 

me de réussite. 

Chapeau ! 

Dans ce premier épi- 

sode des aventures de 
Mickey, il fallait, pour 

la petite souris héroïne 

de Walt Disney, retrou- 

ver Minnie, enlevée par 

Mirzabel la sorcière. 
Traversant d’abord la 
forêt où l’attendent des 

plantes agressives et 

d’autres surprises non 

moins sympathiques, 

Mickey finira pas entrer 

dans un château où 
Minnie est retenue pri- 

sonnière. 
Ensuite, vous pénétrerez 

avec Mickey dans des uni- 

vers totalement féériques, com NW=i=)5@—°]):: 
me le pays des gâteaux, ou bien M7, 11, [© [Ie 7.Vs]:1)1"4— 

Dossier 
complet 
dans 
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innie est une fois encore en- 
levée par la sorcière 

Mirzabel. Cette dernière, jalouse 

de la beauté de la fiancée de 
Mickey, n’a pas résisté à la tenta- 

tion de la cacher dans un 
sombre cachot. Il faut mainte- 
nant pour Mickey retrouver 

l'élue de son cœur. Mais avant 
cela, il doit retrouver sept 

gemmes qui lui seront néces- 

saires pour vaincre la sorcière. 

Sans ces joyaux, impossible de 

défaire Mirzabel et de sauver 
Minnie. 

a 
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Master System 

Dans la forêt qui entoure le chä- 

teau, ou bien dans le château lui- 

même, il vous faudra affronter les 

cohortes d'ennemis et sauter 
avec adresse de plate-forme en 

plate-forme. 

LE LL: 

Si au début les choses sont 
assez simples, il n’en sera 

pas toujours de même. Face 

aux boss, tronc d'arbre 

géant ou tablette de choco- 

lat, les choses se compli- 

queront singulièrement ! 

Pour se débarrasser des gé- 

neurs, Mickey leur sautera 

sur le crâne ! Un moyen effi- 

cace d'envoyer promener 

les troncs d'arbres, les plantes 

carnivores ou les papillons des 

cavernes. En cours de route, 

n'oubliez pas de ramasser les di- 

vers bonus, enfouis au fond de 
coffres, eux-mêmes enfouis dans 

des endroits reculés et cachés. 
Un conseil, ouvrez l'œil pour re- 

LE 1 

SCORE 
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Master System 

pérer tous les pas- 

sages possibles, si 

vous ne voulez 

manquer aucun de 
ces coffres ! 

Pour ne pas s’écar- 
ter de la règle, le 

Mickey de Master 

System est une 

performance tech- 

LALL, LR 
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nique unique. Mickey, Donald et 

Astérix constituent les trois titres 

les mieux réalisés de la Master et 
de la Game Gear. Une animation 
d'enfer et des graphismes fins, la 

tradition Disney est assurée : du 

rêve ! Et de plus, c'est avec 

Mickey ! Qui ne craquerait pas 

devant la petite souris mascotte 

de Walt Disney ? Rien n'a été né- 

gligé ou oublié dans le jeu. On 

peut le dire, Mickey sur Master 

System (et Game Gear), c'est la 

grande classe ! 

Master System 

LL 

oz 
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amais l'année 1993 ne devrait 
commencer sans que vous 

ayiez parcouru avec Mickey et 

Donald ce Monde d'Illusion ! 
Alors que les deux compères 

fouillaient tout un bric-à-brac 
d'objets magiques, Donald tom- 

ba par le plus grand des hasards 

sur ce qui lui sembla être un por- 

tail dimensionnel. Sans attendre 
un seul instant, il se jeta à l'inté- 

rieur de cette porte magique ! 

Mickey, hésitant, finit par lui aus- 

si emprunter le passage, non par 

curiosité, mais bien plutôt pour 

retrouver Donald et l’aider à res- 
sortir du lieu. 

Ce que ne savaient pas Mickey 

et Donald, c'est que le monde si- 

tué de l’autre côté du portail ap- 

partenait à un magicien. Celui-ci, 

voyant arriver les deux voyageurs 

imprudents, ne put résister à l’en- 

vie de leur lancer un défi : ils ne 
ressortiraient de ce lieu maudit 

que s'ils parvenaient, à force 

de magie, à déjouer tous les 

tours de magie du sorcier ! 

Première originalité de World 

of Illusion, c’est qu'il permettra 

à deux joueurs de tenter 

l'aventure simultanément. 
Mickey et Donald pourront re- 

lever le défi ensemble. C'est 
ainsi que, dans les moments diffi- 

ciles, les deux compagnons n'hé- 

siteront pas à s’entre-aider, 

lançant une course en contrebas, 

tirant au besoin un personnage 

bloqué, ou encore actionnant si- 

multément une machine pour la- 

quelle il faudra faire preuve de 

coordination ! Bref, un véri- 

table travail d'équipe ! 

World of Illusion, c'est aussi 

une succession de niveaux 
d’une beauté confondante. 

On retrouve même à cer- 

EDITEUR: 
MACHINE 

taines occasions des allusions di- 
rectes à l'univers de Walt Disney, 

comme ce passage de “l’autre 

côté du miroir”. Tantôt dans un 
décor préhistorique, tantôt dans 

un monde de gâteaux, puis tra- 

versant l’espace sur un bouchon 

de champagne ou encore entre 

les nuages sur un tapis volant, les 

deux héros de Walt Disney n'ont 

pas fini de vous surprendre ! Pour 

ceux que cela inquiète, sachez 

que le jeu se découvre tout aussi 

bien seul. En effet, les passages 

où il est nécessaire d’être deux 

seront remplacés par d'autres 

épreuves à franchir en solitaire. 

World of Illusion ne pourra que 

ravir tous les joueurs, surtout les 

plus jeunes pour lesquels le ni- 

veau de difficulté a été parfaite- 

ment dosé. 
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ne princes- 

se enlevée 
par un démon ? 

Le crime ne 
pouvait pas res- 

ter impuni ! 

Magicien expert, 

vous avez décidé 
de partir combattre le Malin sous 

toute ses formes. Et des formes, 

il va en recouvrir dans ce jeu 

d’action pure et dure ! 

Pour vous, différents sorts. Pour 

chacun d’entre eux, il faudra 

vous concentrer quelques ins- 

tants afin d'obtenir l'effet le plus 

efficace. C’est ainsi que vous lan- 

cerez des boules d'énergie ou 

que vous dirigerez une colonne 

de flammes. Vous pourrez aussi 

utiliser des balles d'énergie qui 

rebondiront contre les parois ou 

bien encore faire appel aux 

dieux, lorsque la situation sera 

des plus délicates. 

Les niveaux de ce jeu se présen- 

teront sous deux formes alterna- 

tivement. Tout d’abord, une 

forme dans la tradition des beat- 
them-up les plus classiques où il 

faudra avancer, tout en détrui- 

sant tout sur son passage. Dans 

ces niveaux, 

les monstres 
seront nom- 
breuxet leur 
design très 

“fantastique” 

devrait en sé- 

duire plus 

d'un. 
Autre forme 

de niveau, les 

labyrinthes. 

Toujours sur 

la même vue 
(en 2D), il vous 

faudra trouver 

la sortie du ni- 
veau. Dans 

ces passages, 
sauts habiles 

£ et combats 
seront étroitement mêlés pour 

donner une action encore plus 

explosive. Au fil des niveaux, 

vous rencontrerez les désormais 
rituels boss. Moines qui apparais- 

EDITEUR: 
MACHINE: 

sent puis disparaissent, insectes 

géants qui s’assemblent pour 

donner le jour à un vers géant, 

créatures gigantesques sortant 

de la lave. Et cela jusqu'à l’ulti- 

me combat contre le démon en 
personne. Là, la jeune fille rete- 

nue prisonnière, liée au démon 

par des liens de chair, attendra 

que vous mettiez à mort son ra- 

visseur. 
Des musiques tout simplement 

géniaies, une action graduelle- 

ment et parfaitement dosée côté 

difficulté, des graphismes d’un 

genre très particulier... Si l’on 

s’écoutait, on ne tarirait pas 

d’éloge au sujet de ce jeu qui, 

avec Shinobi 2, peut sans peine 

être considéré comme l'un des 
meilleurs jeux d’action actuelle- 

ment disponibles sur votre 

Megadrive. 

Dossier complet 
dans 
MEGA FORCE n°3. 
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eut-être êtes- 

vous un familier 
du hockey sur glace ? Si vous 

habitez la superbe ville norman- 

de de Rouen, vous ne pouvez 

qa u e 
connaître 

les nom- 
breux 

mérites 
de son 
équipe 

de hoc- 
key sur 

glace, 

qui ne 

cesse de 
nous 
prouver 
son ex- 
cellence à chaque match. Que 

vous soyez rouennais ou non, 
vous ne pourrez être que séduit 

Exoept fisht 

par ce sport si particulier 

qu'est le hockey sur glace, 

en le découvrant par l’in- 

termédiaire_ de. votre 
Megadrive. Filez sur la 

glace, et envoyez le palet 

au fond des filets ad- 
verses ! N'ayez pas peur 

d’être un peu rude, voire 

violent, en poussant l'ad- 

versaire, ou en lui admi- 

nistrant un ou deux bons 
coups de crosse, histoire de lui 

faire abandonner le palet (et par- 

fois la partie !..). De toutes fa- 

çons, l'arbitre est là et n'hésitera 

pas une seule seconde à vous 

mettre en 
“prison”, 

c'est-à-dire 
à vous ex- 
pulser du 

terrain 

pour deux 

ou cinq mi- 

nutes. Les 

mouve- 

ments sur 

la glace ne 

sont pas 
toujours 

évidents, 

on ne s'arrête pas quand on 

veut, c’est une question d'iner- 

tie, mais cette simulation de 

| 
ins 

cherche un peu trop, provoquez 

la bagarre, il faut bien se défou- 

ler de temps en temps ! Pour vos 

meilleures actions, il vous sera 

possible de bénéficier de la fonc- 

tion magnétoscope. Quel plaisir 

de faire voir à l'adversaire le su- 
perbe but qu'il s’est pris ! Dans 

cette version 93, vous retrouve- 

rez bien entendu des statistiques 

réactualisées, ainsi que les noms 

des équipes de la saison passée. 

Pour ce qui est des noms, ne 

vous inquiétez pas, il s’agit bien 

des noms des véritables joueurs. 

C'est ça, faire de la simulation de 

Le Cl 
PRES EP — Héure je pme À | 

hockey sur glace met l'accent EAN 

sur le réalisme. 

Passez la défense adverse en 
évitant le “off side” ou le 
“icing”, faites une passe et ti- 

rez ! Le gardien n’a plus qu’à 

bien se tenir ! Si l’on vous 

EDITEUR: 
MACHINE : 
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nvolée ? D 

s'énerve serait un bien pauvre eu- 

ge, et récupérer le Bushido, le 
code du guerrier, trésor parmi les 
trésors de l’antique Japon, le 
Be op ae 

4 so mi 
cord avec le ton de cette histoire) 

va se mettre en campagne. Le 
Bushido est non seulement une 

shurikens en débi 
mission, Ryu mettra 
très vite la main sur di- 
verses magies renfer- 

mées dans des parchemins qu'il 
g son chemin. 

C'est ainsi qu'il sera enveloppé 
d'un champ Das, ou quil 

Pin 
Le but pour lui 
sera simple, 

EDITEUR: 
CNSELTEE 
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: avancer toujours 
long des niveaux 

, VOUS re- 

lients néces 
n jeu d'action. Les 

ennemis vai et nombreux, les 

boss de fin Se Den CHR ES 

Ron ho: pair, ultra-fluide et 
ultra-rapide, Ninja Gaiden s'avère 
être un jeu passionnant et présen- 
tant un niveau de difficulté savam- 
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opulous est l’un des rares 
jeux de stratégie sur Master 

System. Et encore, il s’agit d'un 

jeu de stratégie bien spécial 

puisqu'il est teinté d’une bonne 

dose de simulation de société. 
Venant du monde de la micro, 

Populous va vous faire jouer le 

rôle d’un dieu, carrément ! 

Deux peuples s'affrontent sur 

un terrain au départ vierge. Il 

y a les bons et les méchants. 
Vous choisissez votre camp et 

c'est parti pour un jeu qui com- 

mence par de la gestion et de la 

simulation, avant de déboucher 

sur un véritable wargame. 

Au début du jeu, votre peuple 

n’est constitué que d'une poi- 

gnée d'individus et de quelques 
maisonnettes. Le tout se déroule 

sur un terrain escarpé placé dans 

un coin d'une carte que vous 

pouvez visualiser en totalité à 

l'écran. Vous baladez un curseur 

dessus et demandez de visuali- 
ser la zone désirée, qui apparaît 

alors dans un carré plus grand, 
grandeur nature, avec les détails 

du relief, les hommes et les 

constructions en cours. Votre but 
au début est de vous placer 

au-dessus de votre territoire ac- 
tuel et d'aplanir le terrain en ap- 

puyant sur le bouton 

adéquat qui fait des trous ou en 

remplit, selon vos choix. 

Lorsqu'un terrain autour d’une 

simple maison est assez plat, la 

maison s'agrandit, puis se trans- 

forme en immeuble et en chä- 
teau. Plus il y a de châteaux 
construits, plus votre civilisation 

avance et plus le nombre de ci- 
toyens augmente. 

En fait, vous allez assister à 

la naissance d'une civilisa- 
tion, avec ses progrès tech- 

niques et humains. Plus il y a 

 d’humains, plus vos forces 

armées augmentent. 

Des jauges vous indi- 

quent tous ces para- 

mètres. Mais ne vous 
inquiétez pas, l’adver- 

saire placé à l'opposé 

fait de même et son territoi- 
re s'étend comme le vôtre. 
À l'écran, cela donne des 
paysages de plus en plus 

habités dans la fenêtre de Ê== 
jeu, qui représente l’action 

en 3D isométrique avec des lieux 
qui peuvent scroller en diagonale 
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si vous le désirez. 
Lorsque vos forces 

sont assez consé- 
quentes, il suffit de 

vous placer sur une 

forces en un seul hom- 
me (avec un système 

y de sceptre qui attire 

tous les soldats en un 
même point), qui de- 

vient un chevalier. En sé- 
lectionnant une nouvelle 

icône, celle de la guerre, vous 

verrez toutes vos forces, 
hommes et chevaliers, converger 

vers l'ennemi en construisant 
même des passages sur la mer 

lorsqu'il le faudra. C’est ensuite 

l'empoignade générale entre les 

deux camps et les terrains sont 

envahis, les maisons brülées, 
tout cela dans de petites anima- 

tions très sympas ! 

Populous est superbement réali- 

sé sur Master Sytem et surtout 

très ambitieux puisqu'il vous per- 

met de véritablement gérer une 

civilisation depuis sa création jus- 

qu'à... À vous de voir ! 

TECMAGIK 
MASTER SYSTEM 



e royaume 
Perse n'est pas prêt d'oublier 

Le Vizir Jaffar ! Non content de 
terroriser tout le monde, il veut 

prendre officiellement le pouvoir 

en se mariant avec la princesse, 

la fille du roi parti pour de loin- 

taines conquêtes après lui avoir 

confié l'intérim du pouvoir. La 

princesse n’est évidemment pas 

d'accord car elle trouve le Grand 
Vizir moche, gros et idiot, tout 

pour plaire ! Elle préfère un soldat 

de la garde rapprochée de son 

père qui, lui aussi, en pince à 

mort pour elle ! Mais ce n’est pas 

du goût de tout le monde. Lors 

d’une crise, Jaffar enferme la prin- 

cesse dans son palais et lui laisse 

une heure pour donner sa répon- 

se pour un éventuel mariage. Si 

elle ose une nouvelle fois lui op- 

poser un refus, c’est simple : il lui 

coupe la tête ! 

Parallèlement, une autre personne 

est elle aussi légèrement ennuyée 

par l’équipe Jaffar, je veux parler 

du soldat amoureux 

de la princesse. Les 

hommes de main du 
vizir le jettent au plus 

© profond des geôles 

MD du roi et planquent 
= son épée à un autre 
1 endroit. Le soldat, 

c'est vous et vous avez 
exactement soixante minutes pour 

vous échapper de votre prison, 

délivrer la princesse et tuer Jaffar, 

tout un programme ! 

Prince of Persia propose douze ni- 

veaux d’un jeu d'aventure et d’ac- 

tion complètement original sur 

Master System. Vous dirigez votre 

personnage dans des labyrinthes 

sans fin, constitués de galeries. 

Chaque niveau est construit sur 
un ensemble de ces galeries en 

étages. On y trouve des 

plates-formes, des herses 

qu'il faut ouvrir en passant 

sur les bonnes dalles, des 

ponts qui tombent sous vos 

pas et des pièges de toutes 

sortes. Il faut donc jouer 

contre le temps, avoir de 

bons réflexes mais aussi ré- 
fléchir car il ne faut 
surtout pas se 

perdre. Des 

combats inter- 

viennent aussi 
et vous devez, À 

par exemple, ab- A 

solument retrou- 
ver votre épée 
dans le premier 

niveau pour 

pouvoir vous dé- 
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barrasser d'un garde en arme à la 

sortie du niveau. Ce jeu est un 

modèle du genre avec des anima- 

tions du sprite réalistes et fluides 

et un intérêt énorme, aussi bien 

sur Master System que sur Game 

Gear. 

Dossier 
complet dans 
MEGAFORCE n°12. 

DOMARIK 
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e terrible Dayjin Madfox veut 

conquérir le monde et a 

transformé à cet effet toute la 
population de la forêt en une ar- 
mée de serviteurs maléfiques. 

Les renards sont catastro- 

phés et ne peuvent __ 

le supporter. Il faut 

partir à la recherche 
de Madfox pour le 

vaincre et rendre à la 

forêt son visage d’an- 

tan, celui de la joie de 

vivre et de la liberté. 

Psycho Fox est de la 

trempe d'un héros, ca- 

pable de réussir ce 

coup de maître ! Il est 

complètement fou mais 

très combatif ! Son prin- 

cipal atout réside dans un 
coup de poing très puis- 

sant. Tellement puissant 

qu'il peut tuer tout ce qui se pré- 
sente avec ce simple coup de 

poing (ou plusieurs). 

Vous guidez ce renard dans un 

monde gigantesque composé de 

pas moins de vingt et un niveaux 

regroupés en sept mondes. 

Chaque niveau est constitué de 

plates-formes, de ponts qui s'ef- 

fondrent, de tremplins, de 

nuages solides sur lesquels on 

peut sauter, d'escaliers piégés, 

etc. On trouve bien sûr des warp- 
zones et bon nombre d’items à 
base d'œufs qu'il faut briser pour 

en découvrir le conte- 

Une des carac- 
téristiques de ce jeu est que 

le personnage principal peut 

prendre plusieurs formes diffé- 

rentes. En renard, il peut exécu- 

ter tous les mouvements avec un 
rendement moyen. En singe, il 

peut réussir des sauts en hauteur 

complètement pharamineux. En 
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tigre, il peut aller à une vitesse 

folle. En hippopotame, il devient 

très lent mais peut briser des 

murs et rebondir moins haut lors 
de certains passages délicats 

forme de l’hippo. 

Chaque niveau se déroule en 

vue de profil et en scrolling 

multidirectionnel, dans des 

décors de “cartoon”. L’am- 
biance de Psycho Fox est 

délibérément axée sur le dé- 

lire et l’on ne peut qu’ap- 

es précier de contrôler ce 

personnage hilare et plein 

d’entrain. Le jeu est bien 

réalisé mais c’est surtout 
sa durée de vie, ses originalités 

et sa complexité qui font de lui 

un exemple du genre et un grand 

jeu. Incontournable pour ceux qui 

aiment l’action ! 

Dossier 
complet dans 
MEGAFORCE 

n°3 et 4 (2 parties). 
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QUACKSHOT 
STARRING DONALD |» D Le 

onald se lan- 
ce à la re- 

cherche d'un 
trésor depuis 

longtemps oublié. 

On se croirait 
dans l'un des 
meilleurs mo- 
ments d’Indiana 
Jones, mais c’est 

bien de Donald dont il s’agit. Près 
d'un an après sa sortie, 

Quackshot n'en demeure pas 

moins une référence. De pays en 

pays, Donald va trouver les in- 

dices qui le mèneront finalement 

au trésor mentionné par le mysté- 

rieux parchemin du non moins 

mystérieux Roi Garuzia. 

Armé de son lance-ventouses, 

Donald trouvera sur sa route les 
Rapetous, bien déterminés à lui 

ravir la fabuleuse carte au trésor. 

Grâce à ce même lance-ven- 
touses, Donald pourra, après 

avoir rencontré Dingo, coller les 

ventouses sur les murs et se 

construire ainsi des escaliers sur 
les parois verticales. Par la suite, 

les ventouses pourront s’accro- 

cher sur les oiseaux, ce qui 

permettra au canard-vedet- 

te de voler, accroché à une ven- 

touse ! Comme arme, Donald 

pourra aussi utiliser des bulles ou 

encore du pop-corn qui, malgré 

ce que l’on pourrait croire, consti- 

tue une arme excellente ! 

Quackshot ne peut que sé- 

duire par cette multitude de 

décors superbes rencontrés 
en visitant les divers pays. 

Dans une pyramide inca, 

dans un château de 
Transylvanie où Dracula en 

personne l'attend, dans un 

palais au cœur de 

l'Inde, dans une pyra- 

mide égyptienne truf- 

les glaces du Pôle 

Sud ou bien encore sur un 

ancestral bateau viking... 

Donald sera à chaque ins- 

tant confronté à des 
pièges de difficulté crois- 
sante. 
Pour chaque pays, la mu- 

sique sera correspon- 
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dante. Autant dire que l'ambiance 

est assurée ! Les maniaques du 

pad, ceux qui dorment avec leur 

Megadrive, trouveront peut-être 

que, bien que sublime, Quackshot 

n'est pas suffisamment difficile. 

Alors un conseil, si vous n'êtes 

qu’au tout début d’une longue his- 

toire d'amour avec votre 

Megadrive ou que votre petit frère 

est un joueur invétéré, n’hésitez 

pas une seule seconde. 
Décidément, Donald sur Megadrive 

ne fait jamais les choses à moitié : 
c'est une totale réusiite ! 



E shoot-them-up sur Master 
Sytem s'appelle et s’appellera 

toujours R-Type ! Les adapta- 

teurs de ce gigantesque hit d'ar- 

cade ont fait véritablement très 
fort car, même après quelques 
années, ce jeu n'a pas pris une 

ride et n’a jamais été dépassé sur 

la console. 
Vous pilotez un petit bijou de 

technologie entièrement évolutif 

et furieusement “design”. ça 

marche à base d'énergie nucléai- 

re, c'est ra- 

pide, c'est 

puissant, 

c'est un 
vaisseau 
spatial mo- 

noplace 

d’intercep- 

tion ! L'empi- 

re Bydo, un 

empire ex- 

tra-terrestre 

barbare, a 
pris position 

non loin de la Terre et compte 

bien l’envahir sous peu. Une at- 

taque en masse des terriens 

contre l'empire alien serait vouée 

à l'échec. Il faut donc infiltrer les 

forces ennemies et détruire l’em- 
pire (ça me rappelle quelque cho- 

se !) par l'intérieur. 

Vous avez été choisi pour cette 

délicate mission un brin suicidai- 
re. Mais vous êtes connu pour 

être un optimiste et un éternel ri- 

golo, et ce ne sont pas trois 

aliens et quelques boss de rien 

du tout qui vont vous émouvoir ! 

Vous voilà donc parti à bord de 

votre vaisseau R-Type dans l'es- 

pace noir et profond. Le premier 
niveau vous fait prendre contact 

avec les avant-postes ennemis. 

Le scrolling est horizontal et les 

vagues 
d'aliens atta- 
quent sans 
cesse. Pour 

vous dé- 
fendre, vous 

avez deux 

solutions : 
ou vous ti- 
rez sans 
cesse des 
pruneaux 
fourrés à 
la mini 

bombe nucléaire, ou bien vous 

laissez votre doigt appuyé sur le 

bouton Fire et lächez celui-ci 

lorsque la jauge d'armement est 

remplie ; le résultat est alors dé- 

vastateur, avec une énorme gerbe 

de flammes qui file en direction 

de la cible. Le problème dans le 

second cas est qu'il faut attendre 

plus longtemps avant de tirer. 

Quoiqu'il en soit, vous pourrez 

aussi récolter des bonus d’arme- 
ment, allant du bouclier protec- 

teur (placé à l'avant ou à l'arrière 

au choix) à des armes plus origi- 

nales comme ce rayon laser qui 
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rebondit sur les parois. 
A la fin du premier niveau, vous 

avez droit à un superbe boss : il 

faut viser son point sensible en 

évitant ses attaques pour s'en dé- 

barrasser. Les niveaux qui suivent 

sont nombreux et difficiles (excel- 
lente durée de vie, donc !) et 

vous mènent dans des lieux com- 
plètement fous. Vous traverserez 

les entrailles d'une base végétale 

ennemie ou encore côtoyerez un 

gigantesque vaisseau qu'il faudra 

contourner en détruisant toutes 

ses défenses au furet à mesure. 
La réalisation de ce jeu est somp- 

tueuse avec des couleurs vives, 

une excellente animation et sur- 
tout une action d'enfer. À possé- 

der obligatoirement ! 

SEGA 
MASTER SYSTEM 



est reparti ! 

On ne s'était 
pas encore remis 
du premier et dé- 

capant épisode de 

ce jeu, que l'on re- 

trouve sa suite 
toujours aussi 

époustouflante ! 

Remontez sur 
votre belle, mais 

médiocre en ce 
début de jeu, moto, 

et filez gagner de précieux dol- 

lars sur les différents circuits. 
Face aux autre concurrents, qua- 

torze au total, tous les moyens 

seront bons pour gagner. C'’est-à- 

dire qu’il ne faudra pas hésiter 

un instant à faire une queue de 

poisson, ou à provoquer l’acci- 

dent, en poussant, par exemple, 

un concurrent sur une voiture qui 
passait par là. Sur la route, pour 

ces courses hors-la-loi, la seule 

loi est celle du plus fort ! 

Certains des participants seront 
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même équipés pour le combat. 

Vous vous souvenez de cette ma- 
traque dans le premier épisode ? 

Vous la retrouverez une fois en- 

core, accompagnée d'une chaîne 

aux effets dévastateurs ! Un seul 

moyen pour vous procurer ces 

CA TOUTE TES 
can be dangerous . Perhaps 

! cette fois possible de 

CASHÉTRADE 52750 

ustensiles, les 

voler à ceux qui vous frap- 

pent avec ! À vous d'être ra- 

pide et d’avoir de bons 

réflexes, sinon c’est la chute 

assurée. Mais rassurez-vous, 

la baston sera tout de même 

possible sans ces “outils” 

puisque coups de poings et de 

pieds seront, eux aussi, toujours 

présents. En plus de vos adver- 

saires, il faudra vous méfier des 
panneaux, des animaux sur la 

chaussée, des virages un peu 

secs, des roches sur la rou- 

te, des voitures venant en 

sens inverse, ainsi que de la 

police qui pourra vous 
arrêter. Cependant, il est 

“discuter” à l’aide de 
chaîne ou de la ma- 

traque avec les agents 

de la force publique. 

Plus vous remporterez 
de courses, plus votre 

petit pécule sera important. 

C'est alors que vous vous 

achèterez une moto plus 
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puissante, plus rapide, et qui 

tiendra la route encore mieux. 
Bonjour les “courses délires” ! 

Mais un autre moyen pour se 

procurer des sensations aussi 
fortes que drôles consiste à jouer 

à deux simultanément. Cette op- 

tion n'existait pas sur Road Rash, 

elle est présente avec Road Rash 

Il. Les deux joueurs suivront alors 

l'évolution de leur motard casse- 
cou dans une petite fenêtre. 

Coopérez ou jouez l’un contre 

l’autre, à vous de décider, en sa- 

chant que nous sommes à Road 

Rash et que tous les coups sont 
permis ! Des courses violentes et 

rapides, nous on aime ! 
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a fille de l’infortuné Roi Drake 
a été enlevée. Le royaume de 

Thornwood tout entier est dans 
l’effroi ! Avec la princesse, fille 

du Roi Drake, a aussi disparu le 

meilleur chevalier du pays, votre 

père. à l’origine de ces dispari- 

tions se trouve un terrible nécro- 

mancien nommé Dark Sol. En 
échange de votre père et de la 

princesse, cet individu désire, ni 

plus ni moins, qu’on lui cède les 

pleins pouvoirs dans le royaume. 

Que faire ? à vous de décider du 

sort qui attend tout Thornwood. 

Tout le monde sait que la prin- 

cesse se trouve quelque part 

dans l'immense et séculaire laby- 

rinthe. Passez au village, récupé- 

rez quelques équi- 

pements, puis lan- 

cez-vous dans le 
labyrinthe, ou plu- 

tôt les labyrinthes. 

En effet, il y a plu- 

sieurs étages au bâtiment. En 

cours de route, vous trouverez 

des compagnons, vous accroîtrez 

votre expérience et apprendrez 

petit à petit à faire usage des 

magies les plus puissantes. Ces 

magies seront, à l'usage, parfois 

surprenantes et spectaculaires. 

Les décors, dans les labyrinthes, 

seront intégralement en 3D. A 

vous de trouver le bon chemin. 

Inutile de 
dire qu'il de- 

vient vite né- 
cessaire de 
faire un plan. 

Shining in 

the Darkness 
est un jeu 

dans lequel 

il faut réflé- 
chir, trouver 

le meilleur itinéraire. Si le dédale 

est au début fort simple, il se 

compliquera très vite, la présen- 

ce de trappes vous ramenant aux 

niveaux inférieurs y étant pour 

beaucoup. Dans les couloirs, 

vous ferez mille et une ren- 
contres, dont certaines ne man- 

queront pas d'humour. Les 
créatures auront des réactions 
parfois intelligentes, en fonction 

de leur nature. C'est ainsi que des 

goblins n'hésiteront pas à fuir en se 

sentant inférieurs ! Ces rencontres 

se produiront aléatoirement tout au 

long du jeu. Pour passer certaines 

portes, il sera nécessaire de com- 

battre des créatures 

pourtant bien spéci- 

fiques. Il faudra 

connaître les bons 
chemins, car les al- 

lers-retours entre le 
labyrinthe et le village 

seront fréquents. Le 

jeu très vite passion- 

nant tiendra en halei- 
ne durant de très 
longs moments les 

meilleurs d’entre 
vous. 



ous connaissiez le 
Club des Cinq, voici le 

gang des Cinq, un clan 
formidablement puissant 

qui tient sous sa coupe 

bon nombre d'institutions 
criminelles dans le mon- 
de. Leur dernière action 
d'éclat a eu lieu dernière- 
ment et a consisté en l’en- 
lèvement de nombreux 
otages un peu partout 

dans le monde (notam- 

ment des enfants). Personne 

ne connaît vraiment le but de 
ces cinq grands maîtres du 

crime. 
Toujours est-il que Joe 

Musashi ne se pose pas ce 
genre de questions métaphy- 

siques, il sait qu'il doit agir 

vite et bien ! Joe est un guer- 

rier Ninja maître dans l’art du 

Ninjistu ; il peut se mouvoir 

dans la plus grande discrétion 

n'importe où et frapper exacte- 

ment là où il faut avec la force 
du tigre et la précision du ser- 
pent. Grand classique de l'arca- 

de, ce jeu vous fait parcourir 

cinq niveaux urbains, chacun se 

terminant par un des cinq fa- 

meux boss formant la bande cri- 
minelle des cinq. 
En scrolling horizontal et en vue 

de profil, ce jeu vous fera rencon- 

trer un nombre incalculable d'en- 
nemis tous plus dangereux les 

uns que les autres. Il y a parmi 

eux quelques habitués qui revien- 

nent souvent au cours du jeu : 

Mongo est un lanceur de sabres, 

le Ninja vert vous tombe toujours 

dessus à l'improviste ; les mé- 

chants sont de plusieurs sortes : 

homme de main classique, hom- 

ur GARE 
29000 

me de main rapide et collant, ti- 

reur couché, tireur debout, ou 

encore un invité surprise en la 
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personne de l’'homme- 
araignée qui descend par 

les murs. Vous voyez que 

vous avez de quoi vous 

occuper durant ce jeu de 

combat et de progression 

(et il y en a d’autres) ! 
Le but, pour chaque ni- 

veau, est de passer à côté 

de chaque otage attaché 

pour le libérer. Dans le 

premier niveau par 

exemple, il s’agit de libé- 

rer six otages et vous serez 

bon pour le boss de fin, Ken 

Oh, qui lance des flammes à 

intervalles réguliers. Chaque 

niveau est divisé en trois ou 
quatre sous-niveaux et un bo- 

nus-stage qui intervient avant 

la rencontre avec le boss. 

Celui-ci vous permet de vous 

refaire une santé en récupé- 

rant des vies ou de la magjie. Il 

consiste en un tir au pigeon 

avec shurikens, à condition de 

remplacer les pigeons par des 

ninjas ! Shinobi est la référence 

du beat-them-up à progression 

sur Master System, car il utilise 

tout ce qui fait le charme des 

jeux vidéo mettant en scène le 

personnage du ninja. Sa réalisa- 

tion, de plus, est excellente mal- 

gré des couleurs un peu ternes. 

Pour les fanas du sabre et du 
shuriken ! 

Réf: Dossier 
complet dans 
MEGA FORCE n°5 
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hinobi, comme tout un cha- 

cun se doit de le savoir, est le 

fils spirituel des ancêtres de dy- 

nasties maintenant enfouies dans 
les mémoires des plus anciens 

chamans de la Chine antique. 

Etant le descendant direct de la 
plus noble famille chinoise, il voit 

une nouvelle fois un grand sor- 

cier semer le trouble dans son 
village et massacrer sans ver- 

gogne tous les membres de sa 

famille. C'est cette issue doulou- 
reuse et cruelle qu'a choisie cet 
être maléfique pour tenter de di- 

minuer, voire même d’annihiler 

toute envie de vengeance de la 

part de Shinobi. 

ROUND SELECT 

BUILDING 

Mais c’est vrai- 
ment mal 
connaître ce 
combattant hors 
du commun, qui 

va donner sa vie 

pour retrouver 
ces tueurs et 
ces kidnappeurs. 

Sur la carte de 
la région où se 

trouve le repaire 

des bandits, 

Shinobi verra 
quatre endroits 

bien distincts. Il 
devra se rendre 

dans chacun d'eux pour essayer 

de récupérer l’un des quatre cris- 

taux indispensables pour pouvoir 

se frotter au boss final ! Car tous 

ces cristaux magiques renfer- 

ment une puissance de feu fabu- 

leuse qu'ils peuvent délivrer 

lorsqu'ils se trouvent en contact 

les uns avec les autres. Mais 

pour y arriver, ce ne sera pas une 
partie de repos, loin de là. 

EDITEUR: 
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Chacun des endroits que vous 

pourrez visiter, dans l’ordre de 

votre préférence, sera un véri- 

table dédale de souterrains, de 

grottes, de culs-de-sac, de ravins, 

de sols-tapis roulants, j'en passe 

et des plus cauchemardesques ! 

Non seulement vous serez dans 
des endroits hostiles, mais il y 

aura également sur votre chemin 
les sbires du fou qui essaieront à 
tout prix de faire en sorte que 

votre histoire s'arrête là. 
Heureusement, en cours de rou- 

te, de multiples “cœurs” vien- 

dront remettre votre jauge de vie 

à niveau, ce qui ne sera pas du 
luxe compte tenu du res- 

te de l'épreuve à parcou- 

rir. Grâce à votre ninjato 

et à votre souplesse lé- 

gendaire, vous effectue- 

rez des sauts au 
millimètre près et pour- 

fendrez vos ennemis 
avec une précision dia- 

bolique. Une action non- 

stop rythmée par une 

très bonne animation et 

une non moins bonne 

maniabilité. 



a vie à la ville n’est plus ce 

qu'elle était et le nouveau 
sport favori des citadins est de 

se taper dessus à grands coups 

de poing, voire même d'objets 

trouvés dans les rues ! En fait, 

tout le monde ne s'amuse pas à 
ce genre d'occupation. Il faut 

être dans le bon quartier au bon 
moment (la nuit)... 

Les trois héros proposés dans le 

jeu vont se trouver justement à 

ces endroits, considérés comme 

à hauts risques, pour le plus 

grand plaisir des voyous qui ne 

rêvent que de bagarres, du matin 

jusqu'au soir. En fait, Adam, Blaze 

et Axel (Adam ne participe pas au 

jeu sur Game Gear) ne sont pas 

là par hasard, ils doivent débar- 

rasser les quartiers chauds de la 

ville de toute la racaille qui s'y 

trouve et qui bosse pour le roi du 

crime. Ce dernier désirant 
prendre le contrôle du plus grand 

nombre de quartiers possibles, 

vous devez choisir un héros 
et partir en croisade 

contre le crime. 
Streets of Rage est 

donc, comme vous 

pouvez maintenant 
vous en douter, un 

beat-them-up dans le 
plus pur style de ceux 

que l'on trouve en 
salles d'arcade. Vous 
faites en effet progres- 

ser votre personnage 
dans des rues et des 
entrepôts en scrolling 

horizontal et en vue de 
semi-profil. En fait, vous pouvez 

faire avancer et reculer votre per- 

sonnage aussi en profondeur car 

les rues sont en vue isométrique. 
Cela permet des combats très 

réalistes avec la possibilité de 

tourner autour de ses adver- 
saires et de les frapper par sur- 
prise. 

Sur Megadrive, vous choisissez 

au début entre Blaze, une fille hy- 

per rapide mais moins puissante, 
Adam qui est très fort mais lent, 

et enfin Axel, rapide et puissant 

mais ne pouvant pas sauter très 

haut. 
Sur Game Gear, les caractéris- 

tiques des héros sont les mêmes 

mais vous n'avez le choix 
qu'entre Axel et Blaze. Quatre 
niveaux de difficulté vous per- 

mettront de finir le jeu plus ou 

moins facilement et rapidement. 

Le nombre de coups est impres- 
sionnant puisque l’on dénombre 

jusqu’à 40 coups pour les trois 

personnages. Les 

coups les plus impressionnants 

sont les coups spéciaux de cha- 

cun. Que cela soit dans les 
ruelles, les bas-fonds, la plage, 

les docks ou encore l'usine, vous 

devrez vous battre sans relâche 
car les assauts des vagues d’en- 

nemis sont continus autant sur 
Game Gear que sur Megadrive. 

Dans l’une et l’autre des ver- 
sions, il est possible de jouer à 

deux simultanément sur le même 
parcours et dans la même 
galère ! Sur Game Gear, il faudra 

relier les deux consoles par un 

link. Une action toujours présen- 

te et des graphismes réalistes 

font de ce jeu le must du genre. 



treets of Rage est un des plus 

grands succès de la 

Megadrive et sa renommée n'est 

plus à faire. Il va cependant fal- 

loir revoir quelques jugements 

car un deuxième épisode, repre- 

nant le principe du premier, est 

sorti sur Megadrive. 

Attendez-vous à du grand art 

avec cette cartouche de 16 mé- 
gas (le double de la première !) 

remplie à ras bord de gra- 

phismes aux couleurs vives, de 

niveaux longs et peuplés d’enne- 

mis nouveaux et variés, et aux 

animations encore plus réalistes 

qu’à l’accoutumée. 

Pour les fans d'Adam, il faudra 

vous faire une raison car ce der- 
nier étant malade, il n’a pu parti- 

ciper à l'élaboration du jeu ! Par 

contre, on retrouve Blaze et Axel, 
ainsi que deux nouveaux venus, 

ce qui fait quatre et non plus 

trois personnages disponibles au 

début du jeu. Chacun de nos 

quatre combattants de l'impos- 

sible possède des dons et des 
spécialités. Pour les connaître, il 

suffit de consulter leur fiche si- 
gnalétique qui se divise en cinq 

catégories. Vous 

avez la puissan- 

ce des coups 

(Power), la tech- 

nique (Technic), 

la vitesse avec 
laquelle les per- 

sonnages réali- 

sent leurs 
enchaînements 

(Speed), la ca- 

pacité à sauter 

(Jump) et enfin 

l'énergie vitale 

(Stamina). Axel 

est toujours 

égal à lui-même, c'est-à-dire 

bon partout sauf pour les 

sauts ; Blaze (la seule femme) 

est moyenne partout ; Max est 

un énorme gaillard puissant et 

endurant mais très lent ; enfin, 

Eddie est un petit roller-skater 

super rapide et dont les sauts 

rendent fous ses ennemis ! 
Une fois de plus, il s’agit de ve- 

nir à bout d’un nouveau baron du 
crime installé dans les bas-fonds 
de la ville. Une meute de gros ba- 

laises vous attend à tous les 
coins de rue et vous allez avoir 
du boulot malgré une plus gran- 

de variété de coups possibles et 
des coups spéciaux littéralement 

dévastateurs, un plaisir ! 

La progression se fait toujours en 

vue de semi-profil avec un effet 

de profondeur mais le scrolling 

n’est plus exclusivement horizon- 
tal. Il se déroule parfois en diago- 

nale. L'espace de jeu a été 

agrandi (merci la mémoire sup- 

EDITEUR- 
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plémentaire !), les ennemis sont 

encore plus hargneux et se dé- 

placent intelligemment (si l'on 

peut parler d'intelligence avec ce 

genre d'’individus...). Les gra- 

phismes sont encore plus beaux, 

ce qui était pourtant difficile ! 

Bref, vous ne pouvez ignorer ce 

hit en puissance qui vous fera re- 

trouver les sensations des jeux 

de baston d'arcade sur votre té- 
léviseur. Un excellent moyen de 

canaliser son énervement et de 
se défouler ! Allez-y, ne vous gê- 

nez pas, en face, ce sont des 

crapules ! 
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e loup de Tasmanie est un 

personnage de cartoon de la 

Warner Bros, très connu aux 

Etats-Unis, un peu moins en 

France. Il est le héros d’un jeu 

qui est adapté sur les trois 

consoles Sega. L'histoire débute 

au coin du feu alors que 

Grand-Père Taz raconte ses his- 
toires à dormir debout. 
Dans l’une de celles-ci, il est 

question d'une île mythique qui 

serait restée quasiment à l’état 

préhistorique. L'aspect pratique 

de cette île, c'est que les oiseaux 

s'y trouvant seraient aussi gros 

qu’à l’époque préhistorique. 

Et qui dit gros oiseau, dit 

œufs gigantesques. Comme 

le mets préféré du loup de 

Tasmanie se trouve juste- 

ment être l’œuf, vous imagji 

nez la folie si une telle île 
existait. Le chef de famille, 

soucieux de nourrir tout le 
monde à l'œil pendant des 

siècles, décide de partir à 

la recherche de cette île. 
Vous guidez ce personnage fan- 

tasque et coléreux à travers un 

monde hostile et plein de dangers. 

Dans les trois versions, le jeu se 

déroule en vue de profil et en 
scrolling multidirectionnel. Le 

principal attribut du loup est son 

appétit, que dis-je, sa gloutonne- 

rie ! Tout ce 
qui peut lui 

passer sous la 
patte est im- 

médiatement 
englouti pour 
le meilleur et 
pour le pire ! 

En effet, il se 

pourra très bien qu'il se baffre 

une bombe qui lui explosera ins- 

tantanément à la figure ! 

Dans la version Megadrive, le jeu 

commence dans le désert et le 
loup doit éviter les sables mou- 

vants, les geysers et autres enne- 

2h05 
MASTER SYSTEM 

mis. Pour se débarrasser d’un 
ennemi, il peut exécuter son 

coup favori : la toupie qui tue ! Il 

tourne alors sur lui-même à 
grande vitesse et tout ennemi à 
sa portée vole hors de l'écran. La 

suite du jeu lui fera visiter des 

lieux aussi variés qu'une mine 

désaffectée, une fabrique de 

tanks, une jungle luxuriante ou 

encore des ruines aztèques. À 

chaque fois, il s’agit de progres- 

ser sur des plates-formes, d'évi- 

ter les pièges et de tuer ses 

EDITEUR: 

ennemis en tourbillonnant. Mais 
le tourbillon n’est pas la seule 

arme du loup, il peut aussi cra- 
cher du feu s’il a découvert l'item 
correspondant. Dans les versions 
Game Gear et Master System, le 

principe de combat est rigoureu- 

sement le même mais le 
parcours change. 
Par contre, l'esprit est le 

même dans toutes les ver- 
sions complètement 
dingue et axé sur les car- 

toons ! Les graphismes et, 

surtout, les animations, 

sont à ce point de vue ex- 
cellents car ils rendent à 
merveille l'esprit du dessin 

animé. À tel point qu'on se 

croirait DANS un dessin animé... 
La difficulté est dosée bien qu’un 

peu plus ardue sur Megadrive. 

De même, les couleurs ne sont 
pas des plus chatoyantes sur 

Master System. Le reste est au 

poil ! Quel que soit le format, 

vous devez vous procurer une 
version de ce jeu. Les loups de 

Tasmanie ont faim, sauvez-les ! 

Dossier 
complet 
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La durée de vie ne 
sera donc pas un 

argument contre 

l'achat de cette 
cartouche ! 

De plus, vous aurez 

aussi la joie de de- 
A voir chercher des 

warp-zones, ces 
passages secrets 

es kiwis de Nouvelle-Zélande 
ne sont pas du tout contents, 

mais alors pas du tout ! Le gou- 

vernement a en effet décidé de 
les parquer dans des zoos, les 
privant ainsi d’une liberté qui leur 

était chère. Ces petits oiseaux 

tout jaunes avec de minuscules 

ailes et des petits pieds aiment 

en effet à sautiller dans la 
nature ! Heureusement, un kiwi a 

réussi à échapper à la vigilance 

des chasseurs. Ce kiwi, c'est 

vous et vous devez absolument 
aller délivrer tous vos amis pri- 

sonniers. 
Vous allez ainsi parcourir le pays 

en visitant tous les zoos, chaque 

zoo représentant en fait un niveau 

du jeu. Je vous préviens de suite, 

ne comptez pas terminer le jeu en 

deux temps trois mouvements car 

primo, le nombre de niveaux est 

énorme et secundo, la difficulté 

est très élevée. Cette version est 
bien plus dure que la version 

Megadrive. 

BEL EE 
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vous attaquent, vous pouvez leur 
tirer dessus et sauter sur les pe- 

tites plates-formes volantes pour 

vous en servir. Ce moyen de loco- 

motion est d'ailleurs souvent le 
plus rapide pour arriver à la fin 

d'un niveau. 
Car votre but est d'aller au fin 

fond du zoo, pour libérer un kiwi 

par simple contact avec la cage 

vous permettant de passer directe- 

ment à des niveaux éloignés. Mais 

comme leurs noms l’indiquent, ces 

passages sont des lieux représen- 

tant un zoo. Vous progressez en 

vue de profil et le décor scrolle 

multidirectionnellement. Votre Kiwi 
peut avancer, sauter sur les 

plates-formes et, surtout, tirer des 

projectiles. Au début, il s’agit de 

flèches mais il sera plus tard pos- 

sible de lancer des bombes ou 

autres selon les items trouvés. 
Lorsque certains ennemis placés 

sur des têtes de souris volantes 

dans laquelle il se trouve empri- 

sonné. Il est aussi possible de 

nager sous l’eau mais vous devez 
reprendre votre respiration en re- 

montant à la surface. 
Ce jeu extrêmement difficile est 

l’un des plus beaux jeux sur 

Master System car il bénéficie des 
toutes dernières techniques de 

programmation sur cette machine. 

Un déluge de couleurs vives donc, 

avec des sprites partout, des ani- 
mations fluides et une jouabilité 
excellente, sauf pour les débu- 

tants. Que faire alors ? L’acheter ! 

TECMAGIK 
MASTER SYSTEM 



vous d'aider Musashi à re- 
trouver la belle Naoko, kid- 

nappée par le gang du Neo 

Zeed. En tant que maître du nin- 

jutsu, l'art de combattre des nin- 

jas, vous devez retrouver la jeune 

fille et venger votre sensei, votre 

maître, traîtreusement assassiné. 

Votre sabre et vos shurikens sont 
prêts, il ne vous reste plus qu’à 

revoir vos sorts de magie ninja 

sans lesquels cette quête serait 

certainement vouée à l'échec. 
Tout d’abord Kario, le feu du dra- 
gon, puis Fushin, la lévitation, 

puis Ikazuchi, la foudre sacrée et 

enfin Mijin, le sortilège suprême. 

Grâce à ces quatre sorts, vous 

protégeant et abattant impitoya- 

blement l’adversaire, vous pro- 

gresserez au travers des huit 

niveaux que comporte ce jeu. 

A chaque fois, vous vous retrouve- 

rez dans une situation différente 
de la précédente. Sur le bord 

d’une route où il faudra éviter les 
voitures tout en éliminant 

les adver- 
saires, aux 

alentours 

d’un aéro- 

port bien 

gardé, dans 

une ances- 

trale maison du 
Japon, ou encore dans un laby- 

rinthe incroyable, dernière étape 

avant la confrontation finale. Un 
ultime duel qu’il vous faudra me- 

ner contre le chef du Neo Zeed 
en personne, alors que Naoko at- 

tendra derrière les barreaux de 
sa prison. 

Shinobi est ce que l’on peut ap- 

peler un jeu 100% action. A force 

de coups de sabre et de shuriken 

adroitement lancés, vous pro- 

gresserez, petit à petit, jusqu’à 

l'ultime étape. Entretemps, il 

vous faudra aussi réussir 
certains sauts bien pé- 

rilleux, et sans filet ! Il vous 

faudra une grande part 

d’adresse pour franchir les 

passages les plus délicats ! 

Shinobi est aussi un jeu 

EDITEUR: 
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d’une très gran- 

de richesse. La variété des ren- 
contres et des situations fait que 
l’action ne se répète (dans la for- 

me en tout cas) que peu et que 

chaque nouveau niveau est un 

challenge unique. Un jeu qui pos- 

sède une pêche peu commune. 

Réf: Dossier 
complet dans 
MEGA FORCE n°1 
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’est le temps des re- 

tours, dont celui du 

aussi de vous accrocher 
au plafond, pour vous y 

mystique Ninja Blanc ! Car 

le Neo Zeed n'a pas aban- 

donné, lui non plus. L'orga- 

nisation criminelle a 
changé de leader, et celui- 

ci est un être d'une cruau- 
té rare et raffinée, et un 

excellent combattant de 

surcroît, La partie n'est pas ga- 

gnée d'avance et traverser les 

huit niveaux de ce jeu ne se fera 

pas sans mal ! Avec une usine 

désaffectée, un dirigeable, une 

navette spatiale. les décors et 

lieux des combats ne manque- 

ront pas de variété, ni les com- 

battants eux-mêmes : homme 
armé d'un lance-flammes, d'une 

mitraillette, d'une mitrailleuse, 

d'un mortier, de bombes à retar- 

dement…. et tout cela rien que 

pour vous ! Côté boss, il y aura 

aussi de quoi faire, avec des 

Samouraï gigantesques, un hom- 

me ailé, un être logiforme aux al- 

lures d’extraterrestre et ainsi de 
suite. Il y a eu du changement 

dans les troupes du Neo Zeed, 

mais il y en a eu aussi chez 

vous, maître ninja. Tout 

d’abord, vous aurez à votre 

dispostion de nouvelles ma- 

gies. Ensuite, il vous est 

maintenant possible de 

prendre appui sur les murs 

pour relancer un saut, mais 
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déplacer à la force de vos 
bras ! L'affrontement aug- 

mente en intensité, et par 

conséquent en action ! On 

retrouvera aussi un lot de 
musiques très asiatiques, 

qui font de The Revenge 

of The Shinobi ce qu'il 

re est, c'est-à-dire un jeu 

Fes QA 12004 

d'action, marqué par une am- 

biance unique. Il faut se rendre à 

l'évidence, si le premier épisode 
vous avait séduit, celui-ci vous 

enthousiasmera encore plus ! 



i votre cœur vibre au seul 
nom de shoot-them-up, venez 

donc voir ce qui se passe ici. 

Thunder Force Ill, en débarquant 

sur les Megadrive, avait fait une 

entrée superbe. Les décors 

somptueux, le choix des armes, 

les musiques qui avaient un pun- 
ch pas possible, l'animation ultra 

rapide... Bref, on pouvait penser 

alors que jamais shoot-them-up 

ne pourrait faire mieux. Erreur ! 

Thunder Force IV risque bien de 

vous surprendre ! 
Tout d’abord, on change le mode 

du scrolling. Hormis un scrolling 

essentiellement horizontal, le 

vaisseau peut maintenant se 

mouvoir de bas en haut et de 
haut en bas, sur plusieurs écrans 

de hauteur. En d’autres termes, 

cela revient à dire qu’il y a deux 

fois plus de monstres ennemis à 

l'écran ! Parfois dans les nuages, 

vous pourrez redescendre, au- 

dessus d’un plan d'eau par 
exemple. Puisque l’on change 

d’altitude, le décor change lui 
aussi, c'est logique, mais en 

outre c’est superbe. Autre avan- 

tage incontestable de ce jeu, le 

choix toujours incroyable 

d’armes à votre disposi- 

tion. Non seulement on 
fait dans la variété, mais 

aussi dans le spectacle et 

dans l’effacité. Même si 
cela peut paraître antithétique, 

cela n’en demeure pas moins 

vrai, ces armes sont superbes 

lorsqu'on les utilise ! 

Ajoutez à tout cela des musiques 

très rythmées, voire très rock, et 

vous aurez un aperçu de ce 
que Thunder Force IV peut 
donner. Techniquement, on 

assiste là à certaines nou- 
veautés, dont des zooms du 

plus bel effet. L'animation de 

votre vaisseau est de plus 

très rapide, ce qui vous per- 

mettra de faire de véritables 
prouesses de pilotage ! Face 

à vous, les sprites ennemis 

cumuleront variété, originali- 

té, beauté et difficulté à être 

détruits. Des ennemis tenant 
sur plusieurs 
écrans de long ! 

Les tirs partent 

et arrivent de 
tous les côtés ! 

Heureusement 
pour vous, vos 
employeurs ne 

vous ont pas 

laissés tomber 
et il vous est tou- 
jours possible de 

récolter les diffé- 

rents bonus en 
armement en- | 
voyés de temps 
en temps. La 

question est : serez-vous suffi- 

samment rapide pour attraper 

ces bonus avant d'être atteint par 

un missile ? En somme, Thunder 

Force IV est sans aucun conteste 
possible, LE shoot-them-up de la 

Megadrive, la référence pour les 

accrocs de la gâchette et les 

amateurs de sensations fortes. Si 
vous êtes un fan digne de ce 

nom, n'hésitez pas ! 



oe Jam et Earl sont 
deux extrater- 

restres “rappers” com- 

me on n’en fait plus. 
Alors qu'ils se bala- 

daient dans l’espace, 

promenade de santé, 

la malchance voulut 
que leur vaisseau, sui- 

te à une maladresse, 

s'écrasât sur une terre 
aussi étrange qu'’inhos- 

pitalière : la nôtre. Le 
but de la manœuvre 

est maintenant bougre- 

ment simple pour 

vous : il vous faut traverser les 

vingt-cinq niveaux de ce jeu à la 

recherche des débris du vais- 
seau. Une fois les morceaux ré- 
unis, les deux extraterrestres 

pourront rentrer chez eux où les 

attendent leurs familles. 
Pouvant se jouer seul ou à deux 

simultanément (l'écran se di 

sant alors en deux), Toe Jam et 

Earl est certainement le jeu le 

plus drôle à l'actif de la 

Megadrive. À chaque niveau, 

vous devrez explorer chaque par- 

celle de terrain, afin de savoir si 

une pièce de vaisseau est dans 

le coin, ou bien histoire de trou- 

ver l’ascenceur qui vous emmè- 

nera jusqu’au niveau suivant. Un 

peu partout traîneront des ca- 
deaux. Cadeaux qui seront de vé- 

ritables surprises ! Vous ne 

saurez ce qu'ils renferment 

qu'après les avoir ouverts. Vous 

pourrez donc vous retrouver 
affublé d’une bouée, ou bien en- 

core de patins à roulettes à réac- 

tion ; vous pourrez gagner une vie 

ou mourir instantanément ; vous 

pourrez monter de niveau ou bien 

encore voler dans les airs grâce à 

une paire d'ailes ! Etc. etc. 

Le comique dans tout ça est que 

lorsque vous jouez à deux, les 

deux joueurs sont réunis sur le 

même écran et le cadeau ouvert 
par l’un profite également à 

l’autre. C’est sympa lorsqu'il 

s’agit d’un niveau supplémentai- 

re, ça l’est beaucoup moins lors- 

qu’il s'agit d’une mort 

instantanée ! 
Mais les cadeaux ne sont pas les 

seuls attraits de ce jeu. Dans les 

niveaux traversés, les ennemis 

seront nombreux : ham- 
ster géant, vahiné char- 

meuse, dentiste fou, 
diable, groupe d'admira- 

teurs eux aussi fous, 

ange qui rend irrésisti- 

blement amoureux (et 

donc fou en un sens !)... 

Jamais on n’a fait aussi 
iginal, ou loufoque, 

que ces adversaires 

dont les pires sont 

les “bougui! bougui!”, des 

spectres vous faisant mourir de 

peur ! Toe Jam et Earl est un soft 

d’une gaité sans pareille, d’une 

originalité sans équivalent. Si 

franchement vous voulez rire un 
grand coup, filez donc un coup 

de main à ces extraterrestres un 

peu dingues ! 



ous somme tous passés par 
là un jour ou l’autre de notre 

tendre existence : le jeu du chat 

et de la souris. Révisez vos 
règles, souvenez-vous de vos 
techniques de chasse, faites 

deux ou trois pompes pour vous 

échauffer et c’est parti ! Jerry la 

souris est à quelques pas de 

vous, Tom le chat. Votre but est, 

tout comme dans les dessins ani- 
més du même nom, d'attraper 

cette souris qui ne cesse de vous 
narguer. Vous allez lui faire pas- 

ser le goût du fromage ! Prenez 

votre élan et filez après 

le rongeur narquois. 

Vous n'aurez de cesse 
que celui-ci se retrouve 
entre vos griffes ! 

Seulement voilà, sur 

votre chemin se dres- 
sent un bon nombre 
d’embüûches. à croire 
que tout cela n'est 

qu'un énorme coup 

monté fomenté par 

Jerry ! 

C’est ainsi qu’il vous faudra esca- 

lader des plates-formes, faire des 

sauts périlleux entre deux 

poutres ou en- 

core échapper 

à une pluie de 

glands, une fois & 

en forêt. Quoi 
qu'il arrive, il vous faudra tout de 

même réussir à attraper Jerry ! 

Un saut manqué peut vous retar- 

der, mais il peut aussi vous faire 

perdre. En effet, Tom doit savoir 

que certains passages sont de 

véritables culs-de-sac dont on ne 
peut sortir. Pourquoi ne peut-on 

en sortir ? Tout simplement par- 

ce que le scrolling, excellent à ce 

LP Ces ll, 1 

propos, est continu. En d’autres 
termes, une fois arrivé devant 

l'obstacle infranchissable, plus 
question de faire demi-tour ! 

Vous ne réaliserez donc les 
meilleurs courses qu'une fois 

après avoir reconnu le terrain. 
Pour ce qui est de la course elle- 

même, Tom aura la possibilité de 

piquer de temps en temps un 
sprint. Jerry, à ce moment, n’hé- 

sitera pas à accélérer la marche 

mais, effectuée au bon moment, 

cette subite accélération devrait 
vous permettre d'approcher cet, 

souris. Un jeu 

moyennement dif- 

ficile, parfaitement 

approprié aux plus 

jeunes d'entre 

vous. Après, plus 

personne ne pour- 
ra vous battre au 
jeu du chat et de 

la souris ! 

SEGA 
SYSTEM 



WONDERSOY : THE DRAGONS TRAP 
so SAS 

MASTER SYSTEM 

es aventures de Wonderboy 

ne datent pas d'aujourd'hui et 
cela fait longtemps que ce petit 

aventurier fait des siennes sur 
Master System et sur Game Gear. 

Le dernier épisode sur Master 

System avait vu la victoire de 

Wonderboy sur le dragon Méka, 

grand manitou du pays des 

monstres (Monsterland). Le seul 

problème, c'est que ce dernier 

avait réussi à transformer notre 
héros en homme-lézard avant de 
mourir, le traître ! 

MASTER SYSTEM 

Pour retrouver sa forme 
humaine, il doit retourner 

au fin fond du 
Monsterland, afin d'y ré- 
cupérer la croix de la 

Salamandre gardée par 

un nouvel ennemi, le 

Dragon Vampire. Cette 

fois, le jeu n’est plus 

seulement axé sur la 
plate-forme pure (com- 

me le premier épisode par 
exemple) mais aussi sur une bon- 

ne dose d'aventure, puisqu'il va 

falloir parcourir un territoire im- 

mense en récupérant des items 

et en les utilisant au bon moment. 

Vous guidez Wonderboy dans un 

monde aux multiples niveaux (la 

ville, les volcans, l'Egypte, les 

fond sous-marins, etc.). Des dra- 

gons faisant office de boss vous 

attendent à chaque coin de mon- 

de ! Sur Master System ou sur 

Game Gear, la grande nouveauté 

provient du fait que vous devez 

porter les bonnes armures aux 

bons moments, posséder les 

bonnes armes et ne pas vous 
perdre ! Des magasins vous per- 

mettront d'acheter du matériel 
avec les pièces d'or récoltées en 

tuant des ennemis. 
Outre les innombrables lieux à vi- 
siter, la nouveauté consiste aussi 

dans le fait que vous pouvez 

changer de forme en vous trans- 
formant en homme-piranha, en 

homme-faucon ou encore en 
homme-lion, chacun ayant ses 
caractéristiques et une fonction 

précise. 

EDITEUR: 
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Cet épisode des aventures de 
Wonderboy est une réussite totale 

tant au niveau des graphismes, 

qui reprennent le côté enfantin et 

mignon des autres épisodes, que 

de l'intérêt, qui est immense. Pour 

terminer ce jeu, vous devrez en ef- 

fet parcourir une zone tellement 

étendue que les concepteurs ont 

pensé à vous en vous permettant 

de découvrir des mots de passe 

au fur et à mesure de votre pro- 
gression. Et le plus génial dans 

tout ça, c'est que le jeu a gardé 

son esprit plates-formes, action, 

combats à l'épée et labyrinthes. 

Aussi réussi sur Game Gear que 

sur Master System, The Dragon's 

Trap fait partie des incontour- 

nables du monde Sega. 

Réf: Dossier 
complet dans 
MEGA FORCE n°1 

SEGA 
MASTER SYSTEM .- GAME GEAR 



ONCE NONOTON 
C «re: Li A6 & 

vec Wonderboy In Monster 

World sur Megadrive, assistez 

à la plus belle aventure de toute 

la saga des Wonderboy ! Les dra- 

gons sont en voie d'extinction et 

Wonderboy part à l'assaut de tous 

ceux qui veulent transformer ces 
reptiles en sac de voyage ! Avec 

des graphismes colorés et fins, 

des musiques variées et entrai- 

nantes, Wonderboy V vous fera 

vivre une grande aventure. Menez 

votre enquête, trouvez les nom- 

breux passages dérobés qui ren- 

ferment les secrets nécessaires à 
la réussite de votre quête. Sur 

votre chemin, vous croiserez des 

alliés dont l’aide sera essentielle. 
Comme dans tout bon Wonderboy 

qui se respecte, il vous faudra in- 

terroger les gens, visiter les mai- 

sons, récolter de l'argent pour 

vous équiper... 

Mais il y a aussi du nouveau. Je 

ne vous citerai qu'un de ces nou- 

veaux éléments, pour vous lais- 

ser le plaisir de découvrir seul les 

autres. Certaines portes ne s’ou- 

vriront que sur des airs de mu- 

sique joués avec un ocarina. Il 

vous faudra donc trouver l’ocari- 
na, apprendre à en jouer (c’est-à- 

dire apprendre une combinaison 

de touches) puis l’utiliser devant 

les portes musicales, qui alors 

s’ouvriront. Original, n’est- 

ce pas ? 
On retrouve aussi dans ce 
Wonderboy l'aspect gentil 

beat-them-up. À coups de 

lance, ou bien d’épée et de 

trident, Wonderboy anéan- 

tira les ennemis de la 
noble race des dragons. 

Dans des pyramides égyp- 

tiennes, sous l’eau ou bien 

encore dans les glaces où 

il faudra abattre du pin- 
gouin maléfique, Wonderboy 

vous fera découvrir des paysages 

qui vaudront le coup d'œil, 

soyez-en assuré ! Ce cinquième 

épisode des aventures de 
Wonderboy vous offrira une 

longue quête dont vous ne vien- 

drez pas à bout rapidement, mais 

heureusement cette cartouche 

EDITEUR: 
LP Ces, 1, 1 

renferme une pile qui vous per- 

mettra de sauvegarder vos par- 

ties. Si vous étiez déjà sur la 

Master System un fan de 

Wonderboy, ne manquez sous au- 

cun prétexte ce nouvel épisode ! 

Réf: Dossier 
complet dans 
MEGA FORCE n°7 

MEGADRIVE 
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Depuis 

sa sortie, 

il y a main- 

tenant déjà 
quelques années, la Master 

System a bien changé. En effet, 

il ne s’agit plus de la Master 

System proprement dite, mais 

de la Master System 2. Les 

changements ? La console 

comporte maintenant un jeu in- 

tégré, Alex Kidd. On ne retrou- 

ve plus le système de cartes de 

jeu, comme Hang On, que la 

Master System “première édi- 

tion” possédait. Enfin, et c’est 

peut-être là le point le plus im- 

portant, le look de la console a 

totalement été retravaillé. Plus 

petite, la console se range plus 

facilement. Il faut aussi avouer 

que cette nouvelle carrosserie 

est beaucoup plus jolie que la 

précédente. Bref, cela pour 

pour dire : la Master System 

est morte, vive la Master 

System 2 ! 

Petite sœur de la Megadrive par 

ses capacités techniques, la 

Master 

System est 

bien l’aînée pour ce 

qui est de l'ancienneté. Il 

s'ensuit qu'il existe aujourd’hui 

une gamme très vaste de logi- 

ciels couvrant de multiples do- 

maines. Les pages qui suivent 

devraient vous éclairer à ce su- 

jet, mais retenez d'ores et déjà 

des noms comme Olympic 

Gold, Astérix, Ninja Gaiden, 

Castle of Illusion, Tazmania, 

Sonic, Sonic 2, Alien Ill, 

Terminator, New Zealand Story... 

La Master System 2 met aussi, 

depuis peu de temps, un grand 

classique du jeu de réflexion à 

voire service, avec le Trivial 

Pursuit. Puisque l'on parle ré- 

MEGAFORCE/H-S + 64 + HIVER 92/93 

flexion, comment ne pas 

citer aussi les 

Lemmings ? Tout 

comme pour la 

console 16 

bits, la  pe- 

tite 8! 

bits pré- 

sente 
uns e 
gamme 
de jeux 

étendue: 

Etules ac- 

cessoires ? Ils 

sont aussi au rendez-vous, 

bien entendu. Le pistolet inter- 

actif, le Phaser, qui vous per- 

met, sur divers jeux, de faire 

des cartons à l’écran. De plus, 

comme pour toute la gamme 

des consoles Sega, en cas de 

problème dans un jeu, un boss 

trop difficile à passer, un passa- 

ge secret introuvable, un passa- 

ge a priori infranchissable, il 

vous sera possible de bénéficier 

des conseils de Maître Sega, 

pour qui les jeux n’ont aucun 

secret. Avec autant de softs, 

d'accessoires et les conseils de 

Maître Sega, c’est le “fun” assu- 

ré. Enfin, n’oubliez pas que la 

Master System Il est maintenant 

vendue avec Sonic ! Eh oui, le 

hérisson bien connu vous ac- 

compagnera dès vos débuts ! 
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À bord de votre P-38, vous devez effectuer plusieurs 

missions comme larguer des bombes sur un train, 
descendre des avions, ou encore couler un sous-marin. 
A l’aide d’une carte globale, vous saurez exactement où 

| vous vous situez. De plus, vous choisirez vous-même 

| votre armement et votre carburant. C'est à vous de faire 
. votre propre plan 
de vol. Il y a deux 

vues extérieures, 

| et une intérieure, 

| du cockpit. Pour 
| les avions enne- 
mis, votre bon- 

| ne vieille 
| mitrailleuse fera 

l'affaire. 

u départ, 

vous vous 
dirigez dans les 

rues de la ville, 
en chevauchant 
une moto, tout 
en tirant et en 
évitant vos en- 
nemis qui vous 

arrivent de face. 
Au fur et à mesu- 
re de votre pro- 

gression, et grâce à certains bonus, votre deux roues se 

transformera en voiture de sport qui, elle aussi, possède- 

ra un canon mitrailleur. Dans les détours de la ville, votre 

cheminement ne sera pas de tout repos, et vous serez 

constamment sur le fil du rasoir pour éviter les em- 

büches. Ensuite, si vous faites un bon parcours, vous au- 

rez droit à la version shoot’em up dans les airs. Un 
véritable jeu d'action pure, où l’on ne 

s'ennuie pas une seconde ! 

erial Assault, également disponible 
| sur Game Gear, est un shoot'em up 

à scrolling horizontal. Aux commandes d'un avion de 
chasse hyper sophistiqué, vous devrez accomplir diffé- 

rentes missions en territoire ennemi, en sachant que 
vous affronterez systématiquement des engins de fin de 

| niveaux. A l’aide de différentes armes, bombes ou mis- 
siles “homing”, dont vous pourrez augmenter la puissan- 

ce en récoltant des bonus, vous ne pouvez que faire un 

carnage. Graphiquement bien réalisé, 

| D : il vous 

| TS BOISEISS Puy amusera 
| | == d e 
Lo longues 

| | heures 

| durant. 

y un des plus grands moments 

du jeu vidéo ! Pilotez votre F14 
Tomcat au travers des lignes ennemies. Grâce à votre 

mitrailleuse lourde, ou à votre missile, abattez les héli- 
coptères et les avions qui défilent devant vous à une 

tesse ahurissante ! Pour éviter de foncer sur certains 
kamikazes, le looping de dernière seconde ! Un shoot- 

them-up venu des salles d'arcade et que votre Master 

System saura certainement apprécier. 



ilote d’hélicoptère chevronné, vous avez pour mis- 
sion de libérer des otages qu'une bande de terro- 

ristes détient depuis plusieurs jours. Vous devrez vous 
infiltrer dans des endroits incroyables, éviter les tirs de 

fantassin ou les immeubles, d'où tombent des brandons 

{comme Marlo). Un jeu d'action dans la lignée de 

Choplifter, et qui comporte de la variété dans ses ni- 

| 

LS fiancée Î 
d'Alex Ne | 

de se faire enle- | | 
ver ! Le Kidd doit | 
donc la retrou- & | 
ver, et grâce aux 4 

pouvoirs d’un 
Ninja, il a la pos- | 
sibilité de muiti- 
plier sa force. 1 

En effet, avec sa magie, il PA 

pourra se transformer en boule de feu et tout détruire 

Sur son passage. Il devra aussi trouver des endroits se- 
crets où l’attendront des fléchettes, de l'énergie, des 
boules de cristal ou encore des vies supplémentaires. Il 
en aura vraiment besoin pour affronter les nombreux 

adversaires qui l’attaqueront tout au 

long du jeu. 

mt) 

EE 161 est tombée sous le joug re | & | Les extraterrestres ont envahi tout le 
alien ! Accompagnez Ripley dans 

des dédales obscurs, où il faudra délivrer un nombre de 
prisonniers précis, en un temps limité. Armes à la main - 
lance-flammes, M40, lance-grenades et grenades 
seules- Ripley fera face aux aliens, ainsi qu’à leurs 

œufs ! Tout un programme pour un jeu moins difficile 
que la version MD, mais aussi un peu moins maniable. 

Une réussite, cependant. 

pays ! À vous de les en déloger, et 

cela par la force car ils ne comprennent aucun autre 

langage. Jeu d’action à scrolling horizontal, Alien Storm 
vous mettre face à une multitude de monstres bizarres 
et visqueux. Certains passages, dans les boutiques, se 

présenteront sous l'aspect d'un jeu de tir ! Bonus à ra- 

masser, monstres à tuer, un classique qui 

marche. 



eus 
vient 

de vous 
| ressusciter 

afin que 

vous puis- 

siez sau- 
ver sa fille 

de LS 
mains de la pègre. Il 

vous a aussi confié des pouvoirs surnaturels que 

vous obtiendrez en abattant vos ennemis, et en leur pre- 

nant leur Boules d'Esprits. Grâce à elles, vous vous 

transformerez en une bête immense et puissante, dont la 
forme sera différente selon les niveaux. De l'Homme fort, 

en passant par le Loup-Garou ou encore le Tigre, vous 

massacrerez tout sur votre passage, à ÿ 

l’aide de coups de pieds... ou de pattes. 

oici un 
“two on 

two” un peu 

| spécial. il 
= s'agit bel et 

bien de basket-ball, mais dans un genre un peu musclé. 

Vous pouvez maintenant frapper votre adversaire pour 
lui subtiliser le ballon ! Vous pouvez aussi vous jeter 

dans ses jambes, ce qui est tout aussi efficace qu'une 

bonne droite. Le vainqueur n'en demeure pas moins ce- 

lui qui marque le plus de points ! Si la réalisation tech- 

nique tend à décevoir, le principe pourra quant à lui 
séduire nombre de joueurs. 

rois jeux en un 

seul ! Et des} 
grands, qui plus est ! L 
Centipede, un jeu où il Fm 
faut tuer des mille- 
pattes se précipitant 
sur vous, un bon vieux 7 | 

casse-briques, et en- P 

fin Missile Command, £. C4 
i INA 

où vous devez Ni 
abattre des missiles ae - 
se dirigeant sur la | 

Terre, cela à l'aide | 

de trois tourelles de 
tirs aux munitions li ——ïx: 
mitées. Les graphismes sont 

m d'époque, mais les nostalgiques y trou- 

veront sans aucun doute leur bonheur. 

5 AL time ARCADE SA uns 4 5s CEVrrpe MINS CONS 
KOUT 

Tip anoramix enlevé par les Romains ? 

C'est la potion magique qui tombe 

aux mains de l'ennemi ! Les irréductibles gaulois font 
ainsi une entrée en force sur la Master. Obélix et 
Astérix, ainsi qu’idéfix, partent pour Rome où ils retrou- 

veront le druide captif. De l’action variée, des décors 
qui valent la peine d'être vus, des situations incroyables 
pour un jeu très riche, d'une difficulté très bien dosée. 
Finir le jeu est une chose, trouver les passages secrets 

qui le parsèment en est une autre ! 



EDITEUR: SEGA 
GENRE: COURSE F1 E 

T 

yrton Senna a donné son 
nom à cette simulation de 

F1. ça, on le sait, ou on le constate ! Mais ce qui est bien, 

c'est que ses précieux conseils vous permettent, non seule- 

ment d'en savoir plus sur le côté technique d’un circuit pré- 

cis du championnat, mais également de savoir exactement 

quels réglages adopter pour telle ou telle course. Lorsque 

vous jouez, vous voyez votre voiture de derrière, avec com- 

me ultime challenge, de battre Ayrton Senna lui-même ! 

Tout en paramétrant l'équipement technique de votre voitu- 

re, vous n'aurez de cesse d'améliorer vos _—— 

performances chronométriques. 

Pr 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDr __ IMAGE WORKS 
GENRE: COURSE AUTOMOBILE 
NOMBRE DE JOUEURS: î 

oc, l'ami de Marty Mc Fly, s'est pro- 

pulisé en 1855, grâce à sa machine 
spéciale. Seulement, en plein XXème siècle, Marty ap- 

prend que son vieil ami est sur le point de décéder... Et 

c’est parti pour une aventure qui sauvera peut-être 

Doc ! Tout d'abord une course à cheval où, guidant 
Doc, vous devrez éviter les obstacles, puis un lancer 

d'assiettes contre des brigands, et enfin une 
bagarre dans un 

mn train. Une 
| fois encore, 
on a de la 

d variété, pour 

autant de 
réussite que 

le second 

du côté de la | 
série des “Retour 
vers le Futur”, | 

avec le jeune 

Marty Mc Fly. Ce 
jeu, en suivant 

les grands mo- 

ments du film, 
se compose de 

plusieurs phases différentes. Tout 

d'abord, faites du skate-board (volant !) et évitez les 

embüches. Ensuite, vous déplacerez Marty dans une 

maison, en évitant qu'il rencontre sa famille (du futur) 

dans un jeu de réflexion, puis vous retrouverez un jeu 

d'action très “beat-them-up”, et enfin, vous devrez re- 

composer un puzzle en un temps limite. 

Varié, mais très moyen. 

EDITEUR: IMAGE woi F KS | 

GENRE: ACTION REFLEXIO J 
| NOMBRE DE JOUEURS: 

EDITEUR: 
GENRE: 
NOMBRE DE JOUEURS: 

L e justicier de Gotham City frappe en- 

core ! Vous l'avez compris, Batman 

Car le Pingouin trame un sombre complot... 

7 Armé de votre 
|Batarang, 

| comprenez 
M votre boome- 

| rang, et de 

| votre mini- 
grappin, que 

| l'on appelle- 

| ra pour l'oc- 
jcas ion 
Batgrappin, 

= | vous devrez 
a affronter une 

— cohorte d'adversaires, sauter au-dessus de 
gouffres mortels, pour finalement rencontrer les boss 

du jeu, qui vous rappelleront certains personnages du 

film. L'ambiance sombre de Batman sera au rendez- 
vous, à vous de ne pas être en retard ! 

revient ! 



ous êtes 

aux com- 
mandes 

| d'une Ferrari 

parcourir les 

Etats-Unis 
d'Est en 

| Ouest. La 
difficulté 

est d'arri- 
ver à la fin de l'étape avant un concur- 

rent précis. De nombreux réglages sont possibles sur 

votre voiture, aussi bien les freins que le moteur ou le 
châssis. Sur la route, de nombreux véhicules en tous 
genres, motos, voitures, camions, vous gêneront énor- 

mément et vous obligeront à faire des prouesses. Votre 

seul but est, je vous le rappelle, de ga- 
gner ! 

es frères Bonanza sont deux cam- 

brioleurs engagés par le maire, pour _ 

| défaire les grands noms du banditisme. En effet, les 

frères Bonanza aimeraient bien se retirer du “métier”. Ils 
leur faut, pour cela, récolter des preuves dans les de- 
meures de ces bandits. Contrairement aux autres ver- 

sions de ce jeu, on ne peut pas y jouer à deux 

Er simultanément. C'est 

Eee | sg E dommage, 

m a is 
Bonanza 

| Bros est un 
bon pro- 

| gramme, truf- 

fé d'humour, 
et assez origi- 

nal. 

pécialiste en arts martiaux, vous voici lancé 

dans un formidable combat. Abattez tout d'abord les 
ennemis qui gardent les abords des diverses forteresses. 
Vous dirigerez là un sprite de taille moyenne. Une fois 
face aux boss, votre sprite sera de plus grande taille, pour 

= combats excellentissimes. Le nombre des coups pos- 
sibles est suffisant, et le jeu parfaitement 

jouable. Un soft très attachant. 

| 
se ui ne connaît pas encore Bubble 

Bobble ? Babby et Bobby ont été 
transformés en dragons lanceurs de bulles. Leur but, re- 

trouver leurs fiancées, qui ont été kidnappées. De là, un 

nombre colos- 
sal de ta- 

bleaux à 
franchir 

| (200 !), avec 
à chaque fois 
des monstres 
à éviter et à 
transformer, 

à l'aide des 
bulles, en 
confiseries. 

Bien sûr, dans chaque salle apparaï- 
tront des bonus, qui vous aideront à progresser au fil 
des niveaux. Un grand nom de l'histoire du jeu vidéo, 

qui n’a pas pris une ride. 



artez au so- 
leil, pour y 

essayer de 
[nouveaux 
sports ! Skate 

M ce Board ou Half- 
pipe surf, 

élo-cross, 

DÉÉEEL roles fris- 
bee... De quoi 

| découvrir des 
sports californiens très 

originaux. La diversité des épreuves permet au jeu 

d'être varié, et l'on ne s'ennuie pas une seule seconde, 
surtout lorsque plus d'un joueur y participe. Seul, c'est 

aussi une bonne occasion pour établir des records ! 
California Games est en outre techni- & 
quement bien réalisé. Du tout bon. 

u volant de votre voiture de sport, et 
au nom de la loi, vous filez sur les 

routes à la poursuite de criminels en fuite. Vous 

r Er, pour réussir 

SPÈED 
FER rat 

EUReoRe 
| votre mission, rattraper le véhicule, le 

forcer à s'arrêter, et cela en un temps limité. L'impres- 

sion de vitesse est plus que satisfaisante, et l’on se 

prend très vite au jeu. 

| 

DAMAGE CI 
8 F4 
ROUN 8ÿ88 P1Srance 

hampions of 

Europe est l’un 
des meilleurs jeux 
de foot disponibles 

sur Master System. 

En tout cas, c'est 

le plus “poussé” 
au niveau de la simu- 
lation. Il faut vraiment une prise en main assez 

longue pour en connaître toutes les subtilités. Mais au 
bout du compte, on n'est pas déçus. Avec une vue de 

dessus, à la manière de Super Kick Off, vous dirigez vos 

joueurs, parmi 34 équipes du championnat d'Europe. 

Les options, telles le choix du temps, du terrain, ou de 
l'arbitre, sont nombreuses et variées. Bien sûr, vos 

ÉRNS pourront exécuter des tackles, des passes, des 

têtes, comme dans la réalité ! C'est vrai- 
ment du très bon ! 

Eu EUR: 
RE: SI 

ans un contexte très préhistorique, 
on vient d'enlever la fiancée de 

Chuck, le guerrier le plus redoutable du village. Il part 

immédiatemment à sa recherche, et emprunte aussitôt 

des chemins complètement incon- 
nus qui lui feront 

faire pas mal de 

choses. Mais c'est 
surtout à l’aide de 
son ventre qu'il 
devra éclater tous 
ses ennemis ! A 
travers des maré- 
cages infernaux, 

des jungles en for- 

me de labyrinthe et 

des pays de glace, 

notre anti héros devra tout tenter pour retrouver sa bel- 

le. Ne ratez surtout pas cet épisode qui s'inscrit dans la 

lignée des jeux de plates-formes nouvelle génération. 



ans ce 
jeu de 

réflexion 
s'inspirant, 
pour la for- 

me, du très 
célèbre 
Tetris, 

vous de- 
vrez com- 

poser des 

figures de 
couleurs. 

Du haut de 
l'écran, des chaînes de trois éléments tombe- 

ront. En changeant l'ordre de ces éléments, selon leur 
couleur, vous devrez composer des lignes, dans tous 
les sens. Le jeu se joue aussi à deux simultanément, et 
il est alors possible d'influer sur le jeu de l'adversaire. 
Un jeu sans prétentions techniques, né- & 

cessitant astuce et réflexes. À 

ous êtes un chasseur de primes ga- 

lactique, et devez anéantir une tripo- 
tée de cyborgs dressés pour tuer. Armé d'un canon 
laser, vous courez à leur recherche au travers de nom- 

breux dédales. Parfois, vous découvrirez des bombes 

que vous déclencherez en les posant par ter- 

re. Un scanner, 
situé en 
haut de 
l'écran, 
vous in- 
dique votre 

position 

par rapport 

à l'énorme 
complexe 

dans lequel 

vous êtes. 

Sur 7 niveaux, vous s 
rencontrerez autant de Boss, avant la lutte finale contre 
Vipron, le chef des Cyborgs. 

D 

Lez" 

EE) 

GC yber Shinobi doit de nouveau se 
battre contre des terroristes qui veulent s'emparer 

de la Terre. Tout au long de ce jeu de plates-formes, 

vous devrez user de votre épée et parfois de votre ma- 

gie Ninja dans les moments les plus difficiles. Dans cer- 
taines phases de jeu, vues de derrière, vous devrez 
abattre vos ennemis, situés sur plusieurs plans, à l’aide 

de vos Shurikens que vous lancerez en visant juste. Là 

aussi de multiples bonus vous attendent 
tout au long de votre mission. 

ES 

ême s'il s'agit là du guerrier de la 

ungle, il ne porte pas le nom de 
Tarzan, et pourtant Les Forces du Mal tentent le for- 

cing. Pour éviter le pire, Danan part dans une quête fol- 

le, durant laquelle il devra découvrir trois 

reliques magiques. 

Ennemis 
abattre, objets | 7 
à trouver, les & 

deux  ingré- h 
dients de toute | 

En plus, Danan 

pourra obtenir 
l'aide des ani- 
maux de la 
jungle ! Original. 



ous êtes détective, et votre petite amie vient de se fai- 
re enlever. Armé d'une superbe mitraillette, vous allez 

devoir la retrouver coûte que coûte. Une vue de dos, en 

filigrane, de votre personnage, vous permet de voir si 

vous êtes gravement touché ou non. Vous pouvez baisser 
la tête, tirer, et même scroller dans tous les sens. Sur 
chacun des 6 niveaux, vous saurez exactement combien 

_—— de gangsters il 
vous faudra en- 
core éliminer. 
Heureusement, 

le viseur vous 
sera d'une 
grande utilité. 
Un jeu d'adres- 

se et de préci- 

sion. 

es trois neveux de Donald, Riri, Fifi et 

Loulou, ont été enlevés ! 
Immédiatement, Donald part à leur recherche, aux 

quatre coins du monde ! Les décors de ce jeu sont va- 

riés, l'action bat son plein à chaque 

ins- 

tant, 
et le 
tout 
est 
une 
réus- 
site 
tech- 
nique. 

Malgré 

un niveau de diffi- 
culté assez peu élevé, ce qui met le jeu à la portée des 

plus jeunes ou des débutants, l'aventure est véritable- 
ment passionnante. Une arrivée triomphale pour la star 

de chez Disney. 

Tracy, à 

vous de 
faire un 
carton 
sur tout 
ce qui 

bouge ! | 

Au ré- En 
volver, a 
à la mitraillette ou même aux _— | 
poings ! Rien ne sera trop bon pour détruire la vermine 
qui infeste votre belle ville. Des graphismes et une ani- 
mation d'un assez bon niveau, pour une maniabilité qui 

pêche par moment. Dommage, car hormis cela, Dick 
y Tracy est un excellent jeu de tir, idéal 

pour se défouler ! 

eux bagarreurs dans l'âme partent 

pour retrouver la petite amie de l'un |} 

d'eux, qui a été enlevée. Jeu de baston on ne peut plus 

classique à scrolling horizontal, Double Dragon est aus- 

si un incontournable du genre. En fin de partie, pour sa- 

voir qui aura le privilège de libérer la jeune fille, 

vous vous battrez 
contre — 

votre par- 

tenaire. 
Tout au | 
long du 

jeu, beau- | 

coup d'ac- | 

tion. Même 

si l’action & 

est assez £. 

uniforme, le | 
jeu vaut le | 
détour. 



n titre qui fait vraiment penser à Operation Wolf, 
U sans le scrolling horizontal qui accompagne ce der- 

nier. Seul ou bien à deux, en tenue militaire, vous de- 
vrez mettre fin à un dangereux complot contre le 

gouverne- 

ment. Vos 
armes sont 
assez “soft” : 
des gre- 

nades et des 
| mitraillettes 
| de différents 

calibres, 
dont vous 
|pourrez 

Les augmenter 
D Gi le nombre, en 
tirant sur des bonus d'armes. C’est un jeu 

assez simple, mais dont vous pourrez vous servir com- 

me d’un énorme défouloir, surtout à 

m LI 

Leu 
TT | 

out est } 
Ti: rrivé | 
alors que 

vous regar- | 

diez cette 
boule de 
cristal chez | 
cet anti- 
quaire... 

Soudain, 
vous vous êtes retrouvé 
propulsé dans un monde d'heroic-fantasy, se présentant 

sous la forme d’un labyrinthe. Ou plutôt de labyrinthes 

au pluriel ! À vous de découvrir la sortie de chaque ni- 

veau, en tuant les monstres, locataires des lieux, et en 

amassant tous les trésors possibles, parmi lesquels une 

deux ! 

ne cen- 

trale 

vient de 
tomber 
aux mains 
d’un dan- 
gereux 

terroriste. 
Se ul 

vous, 
pouvez 

l'en dé- 
loger. 

Mitraillette au poing, grenades en 

bandoulière, vous êtes prêt pour le grand nettoyage ! 

Avec une vue de dos, à la Operation Wolf, vous allez de- 

voir être vigilant pour essayer de récupérer le plus pos- 

sible de bonus comme le lance-flammes ou des 
munitions, que vous utiliserez à bon escient contre les 

derniers boss des stages, qui sont très coriaces. 

foule d'objets magiques. Graphiquement 
moyen, le jeu est aussi un peu linéaire. 

-Swat est une créature mi-homme 
mi-robot, un peu comme Robocop, 

qui donne un bon coup de main aux forces de l’ordre. 

Dans un scrolling multidirectionnel, et sur sept niveaux, 

vous devrez nettoyer la ville de tous ses parias. En plus 

d'une multitude d'armes que 

vous pourrez ra- 
masser, comme le 

lance-flammes ou la 

mitraillette lance- 
plasma, vous dispo- 
serez aussi de 
quatre magies dont 

vous pourrez aug- 

menter le nombre, 
pour faire plus de dé- 

gâts ! Des Boss de 

métal ou de chai | 
viendront vous rendre 
les choses encore | 
plus difficiles. 



Ve connaissez certainement Upa-Upa ? Non ? Alors 

c'est le moment de faire connaissance ! Upa-Upa 

est un petit être ovoïde, bien décidé à sauver son pays 

qui a été envahi par des hordes de monstres au phy- 
sique pour le 

moins étrange. 

| Dans ce shoot- 
| them-up à scrol- 

ling horizontal, 

vous rencontre- 

que l’on croirait 
sortis tout droit 
de rêves ! Les 
décors, très 

colorés, seront 

eux aussi dans ce ton, ce qui vous ga- 

rantit un minimum d'originalité. Ramassez l'argent pris à 

l'ennemi, trouvez les boutiques, et achetez-vous un su- 
per équipement. Un shoot-them-up qui y 

sort du rang. | 

es Aliens ont encore envahi notre 
Terre, et vous êtes notre dernier re- 

cours. Seul ou avec votre ami, sur une vue de côté et le 

plus souvent dans un srolling multidirectionnel, vous 

commencez le combat avec une simple mitraillette, que 

vous pourrez échanger dans divers magasins contre 

des lance-missiles “homing”, des lance-flammes, etc., 
avec les Zennis que vous aurez récoltés. Sur 

six niveaux bien 
“hard”, vous 

utilisez un bou- 
ton pour tour- 

H ner sur 
vous-même, et 

un autre pour 

faire feu. 

de la 
Thunder Master 

Il, vous devez arrêter 
une dangereuse ban- | 

de de terroristes qui 
menace le pays. 

| Avec des i 
| trailleuses et des 

missiles à têtes 
chercheuses, vous 
éliminerez tous les 
opposants sur une route 
sinueuse où vous roulerez à plus de 350 Km/h. Sur la 

route, des jauges bleues et rouges vous permettent 

d'augmenter votre capacité en fuel et en kérosène. Ce 

dernier vous permettra de voler durant quelques ins- 

tants, et ainsi, de mieux détruire vos ennemis. A noter 

que la fluidité de l'animation est vrai- 
ment surprenante ! 

| 

A bord 

| 

L [ 

vec Galaxy Force, entrez tout droit dans un monde 

de lumière, de feu et de vitesse supersonique. à 

bord de votre vaisseau du futur, que vous verrez de der- | 

rière, votre mission sera de tout dévaster sur votre pas- | 
sage. Pour cela, un viseur vous permettra de “locker” | 

vos ennemis, puis ensuite de les “shooter”. Bien enten- 

du, vous serez d'une extrême prudence pour ce qui | 

concerne votre pilotage : un accident est si vite arrivé ! 



rès célèbre jeu d'arcade, 
Gauntlet est sans aucun 

doute un jeu unique. Si la borne d'arcade permettait à 
quatre joueurs de découvrir les donjons ensemble, vous 

pourrez ici jouer à deux simultanément. Choisissez | 

votre personnage, entre le guerrier, le magicien, la 

Walkyrie et l’elf, pour explorer les lieux, en tuant les 
monstres et en accumulant un maximum de trésors. Les 
créatures rencontrées seront variées et se présenteront 
par centaines ! Un jeu garant d'une am- 
biance excellente, surtout à deux. 

rthur, le che- 

valier, vole à 

la rescousse de 
sa bien-aimée, 
capturée par un 

démon. Les ni- 

veaux sont nom- 
breux, les 

ennemis bien 
difficiles à élimi- 
ner de la surfa- 
ce du globe, et 

les boss aussi beaux « que com <= 

plexes à passer. Dans ce jeu d'action particulièrement 

bien réalisé au niveau des graphismes, vous devrez éviter 
les magiciens qui vous transforment en canard, et trouver 

les trésors qui augmentent votre puissance. Un program- 

me excellent dont on ne vient pas à bout facilement. 

[ee es fantômes sont dans la ville, partout, à tous les 

coins de rue. Cela devient carrément invivable ! 

Heureusement, les Ghostbusters sont là ! Suivez l'as- 
cension des célèbres héros que Ray Parker Jr a si bien 

mis en musique. Repérez les maisons atteintes, dépla- 
cez-vous, capturez le fantôme et le tour est joué ! Au fur 

et à mesure, vous gagnerez de l'argent, ce qui vous per- 

mettra de vous acheter des équipe- 
ments 
supplé- 

| Arpentez | 
les rues 
de la ville 
en voitu- 
re, et at- 

tendez la 

x confronta- 
tion finale 

contre le bibendum shamallow. 

1 5 

ettez fin une fois pour toutes au 

règne de la Terreur ! Humaine ma- 

gicienne, nain guerrier ou humain soldat/sorcier, vous 

n'aurez de cesse qu'une fois l'adversaire vaincu ! Dans 

des paysages incroyables, teintés de l'ambiance unique 

de l'heroic-fantasy, vous évoluerez plus loin, toujours 

plus loin ! Combats à répétitions, 
usages 
de ma- 
gies su- 

blimes, 
décors | 
recher- 
chés... k 
Sans 
doute le 
meilleur 
jeu de 

la Master 
System. 



eath-Adder ter- 

rorise mainte- 
nant depuis 

plusieurs mois tou- 

te la région. Ses 

monstres sont par- 
tout, et pillent tous 

les villages des 

alentours. Il faut 
que cela cesse ! 

Interrogez les villageois pour trouver votre che- 
min, affrontez une foule d'adversaires dans des téné- 
breux donjons d'où vous ne ressortirez pas sans peine. 

Golden Axe Warrior est l’archétype même du jeu d'ac- 
tion/aventure passionnant. Il faut rechercher des objets 
bien spécifiques, se procurer un équipement valable et 

enquêter sans relâche pour trouver les astuces qui vous 
permettront de pénétrer les secrets de 

Death-Adder. Un challenge épique ! 

olvellius est un jeu d'ac- : 

tion/aventure immense ! Vous devez retrouver cer- 

tains objets magiques, ceux-là mêmes qui vous 

permettront de progresser le plus loin possible, 

jusqu’au boss final qui constitue le but de votre quête. 
Souterrains à visiter, boss à affronter, reliques à déni- 

cher... Ce jeu d'aventure ne peut être qualifié que de 

génial. On progresse lentement, mais régulièrement. 
Les combats ont l'avantage de se résoudre directe- 
ment, sans passer par une phase spéciale, et l’action 

n'en est que plus dynamique. 

ette simulation de golf vous propose deux par- 

Cés de 18 trous que vous effectuerez seul ou à 

4. Le mode de contrôle est assez simple, puisqu'il 
vous permet de doser votre swing, et ainsi de contrô- 

ler la vitesse 

sible de 
survoler le 

terrain, 

pour mieux 

apprécier 

la trajec- 

toire de 
voiture 

coup. Si vous 
ajoutez à cela que tous les renseigne- 

ments nécessaires sont fournis à l'écran, vous obte- | 
mms nez l’un des meilleurs golfs sur Master 

Sfr System. | 

ang On était le jeu qui, il fut un 

temps, accompagnait la Master 
System. Il s’agit là d'une course de motos sur piste. Le 

jeu tire plutôt bien son épingle du jeu. Décors extraordi- 

naires, de jour comme de nuit, impression de vitesse 

parfaite, réalisme dans les attitudes des pilotes. Hang 
On, même s'il est un peu répétitif, est un excellent titre. 

La preuve, c'est que l’on a comp- 
té sur 

pe ro 



e jeu de boxe 
(C:: place di- 

rectement dans le 

vif du sujet, sur un 

ring vu de côté. 

Votre but est, bien 

æ\ sûr, de faire une 
! grosse tête à 

tous vos adver- 
1 saires, qui seront 

au nombre de 5, 

si vous voulez obtenir la couronne suprême. A 
chaque fois que vous gagnez un match, quelques points 
viendront récompenser vos efforts, et augmenter votre 

capacité de frappe, d'esquive, ou encore votre résistan- 

ce. Evidemment, si vous préférez mettre K.O. votre co- 

pain, ne vous en privez pas, c'est s 

également prévu ! 

ans ce jeu, vous devez explorer le 
D repaire d'un savant fou, dans lequel 

votre tâche sera de désamorcer de très nombreux ro- 
bots-gardiens, à l'aide de codes secrets que vous de- 

vrez trouver à force de recherches et d'acharnement. 
Ensuite, après vous être bien cassé la tête et avoir navi- 
gué sur de nombreuses plates-formes, vous devrez éga- 
lement résoudre une foultitude de problèmes tous plus 

tortueux les uns que les 

= pre autres. 
TP; A réser- 

| ver aux 
ama- 

| teurs du 
* Æ | genre. 

ienvenue dans l'univers de “Dungeons & Dragons” ! 

Tout est là, comme dans le véritable jeu de rôle. Les 
professions, les races, les caractéristiques. même les 

sorts sont ceux des grimoires des mages de D&D ! 
Découvrez les couloirs d’un donjon mal famé... Vous diri- 
gerez simulta- 

nément toute Eee 
une équipe ! 

Une fois syn- 
chro, vous 

pourrez faire 

un travail de 

compétences 

de chacun. 

ndy à la recherche du Saint Graal, 

| contre les forces du Illème Reich, voi- | 
ci toute l'intrigue du jeu. Dans la peau du très célèbre 

archéologue, vous devrez traverser des niveaux peuplés 

d'ennemis, qu'il faudra, pour ne pas changer, faire dis- | 

paraître à coups de poings, de 

fouet ou de ré- 
volver. Le soft est | 
d'une difficulté | 
peu commune, ce À! 
qui lui assure une LF= 

assez longue du- | 
rée de vie, un | 
avantage qu'il ne |. 

faut pas négliger. 



imulation de 

football améri- 
cain au scrolling 
horizontal, Joe 
Montana vous 

{ permettra soit de 

% jouer contre un 

| adversaire (hu- 

main ou conso- 
le), soit de 

participer au su- 
perbowl pour 

le titre suprême. conquérir 
Sélectionnez votre équipe et lancez-vous ! Une fois sur 
le terrain, la réussite dépendra autant de votre adresse 

que de vos choix tactiques. Apprenez à connaître les 
techniques d'un sport trop peu connu 

en France, et découvrez-en les finesses. 

vous 

d e 
classer, 

par figure, 

les briques 

qui vous ar- 
rivent, à vi- 
tesse 
variable, 

d'un tapis 

roulant. A 
l'aide d’une 

raquette de réception, vous 

les disposerez en ligne, en colonne ou en croix, selon la 

figure imposée demandée. Plus vous irez loin dans les 
niveaux, plus les figures réclamées seront difficiles à 

réaliser et plus les briques arriveront vite. Un jeu d’ac- 

tion/réflexion très prenant et sachant reprendre avec 
originalité un thème proche de Tetris ou de Columns. 

H eureux 

posses- BI TE — 
cac Fr 

Legtih ‘à Fr 

ÉRe ce À « 
jeu vous ff Ÿ 
est desti- | 
né. vous à ST 
devez ve- SgF M 

. 

nir en ss 
aide à| ue 
une jeune |} 

fille en RSA 
proie aux À 

pires horreurs 
d'une ville hantée. Abattez sans pitié les enne- 

mis qui l'entourent et poussez-la dans certaines direc- 

tions, en tirant autour d'elle. Le jeu est original et 

l’action, bien qu'il s'agisse toujours de tir, parvient à fai- 

re preuve de variété. Fantômes et morts-vivants seront 

au rendez-vous, alors dégainez votre pistolet ! 

e but de Lemmings est de venir en 

aide à des dizaines de petites créa- 
tures vertes et bleues qui n'ont qu'une seule envie : ren- 

trer à la maison ! Chaque niveau, pouvant tenir sur 

plusieurs écrans, vous mettra face à des situations où 

bien des lemmings risquent de perdre la vie. à vous de 

déjouer ces pièges en donnant les ordres nécessaires, 
ces ordres étant bien entendu disponibles en nombre li- 

mité. Lemmings est un jeu unique bénéficiant en outre 
d'une réalisation de qualité. 



J ack, soldat d'élite, et commando qui plus est, a décou- 
vert qu’une puissance ennemie s’apprêtait à lancer 

une arme terrible. Jack n'y tient plus et, en jeep ou enco- 
re en hors-bord, le voici qui défonce les rangs de l'enne- 
mi dans un shoot them up à scrolling vertical. Il faut 
détruire les hélicoptères, les canots, mais aussi tous les 
énormes blindés qui vous barreront le passage. Même 

si le scrolling est assez 

lent, les 

g ra - 

phismes 
ne sont |4 
pas mal 
du tout et | 

les débu- 
tants du |4 
shoot them | 
up pour- || 
raient bien \ 

1 L2 
2: 

trouver ici | : : 
une affaire. L | 

Eee 

sauver le 
président ! } 

Armes au 
poing, 
vous en- 
trez en À 
territoire 
ennemi. 
Dans ce 
jeu d'ac- 
tion se CT 
déroulant au gré d'un 
scrolling vertical, la but de la manœuvre ne sera pas 

compliqué : tuer tout ce qui bouge !.Collectez les bo- 
nus, nourritures, armement et puissance et continuez 

toujours plus loin. En guise de boss de fin de niveau, af- 

frontez des machines immenses. Moins percutant que la 

version Megadrive, Mercs fait ici une prestation plutôt 

moyenne, mais pas mauvaise pour autant. 

ee 

EE 

ne boule qui a perdu la boule et que vous devrez re- 

mettre sur le droit chemin, vous connaissez ? 

Revoilà donc Marble Madness, le jeu qui vous délasse 

et en même temps vous rend fou ! Pour vous, il s'agit | 

de faire parcourir un chemin précis à cette petite boule 

qui obéit comme tout le monde aux lois de l'apesan- 
teur. Et à celles de l’inertie ! A chaque parcours franchi 

avant le temps limite, un nouveau challenge commence 

avec un bonus de secondes supplémentaires et des 
d = nouveaux pièges comme des as- 

- = pira- 

| pour 
| trouver 

Minnie sa 

qu'une 
s hideuse 

sorcière (pléonasme ?) a enlevée. Le 
voici qui pénètre dans le Château des Illusions, où des 

épreuves aussi belles et colorées que variées l'atten- 
dent. Mickey, c'est une animation impeccable, des gra- 
phismes haut de gamme et des musiques très sympas, 

pour un jeu de plates-formes passionnant. Avec Sonic, 
Mickey s'avère être la meilleure illustration de ce qu'est 

un excellent jeu de plates-formes sur Master System. 



ttendez-vous 

à du grand 
art avec la suite 
de Mickey sur 

Master System. 
Les dévelop- 

peurs de chez 
“ Sega ont inven- 
à té des tonnes 

de nouveaux 
pièges et de pas- 

sages délirants pour rendre ce jeu de plates-formes 
plus passionnant qu'il ne l'était. Quinze niveaux divisés 

en des tas de petits sous-niveaux en vue de profil et en 

scrolling multidirectionnel vous feront traverser un pays 
merveilleux et coloré. Des flammes qui vous poursui- 

vent, des méduses, des mécanismes d'ouverture de 
portes, du suspense : vous devez posséder cette car- 

touche, c'est un ordre ! 

[NOMBRE DE JOUEU 

e légendaire nom de Pacman arrive 

sur votre Master System. Est-il vérita- 

blement nécessaire d'expliquer de quoi il retourne ? Des 

fantômes, des pillules à gober, c'est du Pacman. Il faut 

aussi savoir ramasser les fruits bonus qui apparaissent et 

faire la chasse aux fantômes en temps voulu. Un classique 

que les nostalgiques sauront apprécier. Quant aux 

autres, peut-être est-il pré- 

iracle Warriors est probablement le jeu d'aventure 
le plus difficile de la Master System. Tout d'abord 

seul et sans expérience, vous devez retrouver vos com- 
pagnons en vous déplaçant sur une carte immense (une 

carte en papier est d’ailleurs fournie avec le jeu). Les 

combats se succèdent sans prévenir et l'aventure conti- 
nue, toujours plus dure. Une fois l’équipe formée, il fau- 

dra partir en 

quête d'objets 

qui devraient re- 
fouler des créa- 
tures infernales. 
Long, difficile et Er 
donc passion- 

nant. 

D: ce 
titre, tiré | 

du film du 
même nom, | 
vous incar- 
nez le célé- 
brissime 
Michaël 
Jackson, 
que vous 
devrez aider à 
retrouver toutes les petites filles enlevées 

par des bandits et cachées aussi bien dans des coffres 

que dans des placards. Votre seule arme sera la pous- 
sière d'étoiles que vous lancerez sur vos ennemis. 

Parfois, vous entamerez une danse endiablée qui aura 

raison de tous les ennemis présents à l'écran. Avec de 

superbes musiques du chanteur, ce titre très bien réali- 

sé devrait vous enchanter. 



M 

otre village a été entièrement détruit par des hordes 
de hors-la-loi qui ont emporté avec eux le Bushido 

sacré. Vous, Ryu Hayabusa, devez tout faire pour le re- 

trouver et venger les vôtres. Sur plusieurs niveaux assez 
difficiles, vous devrez jouer de ruse et d'agilité pour ne 
pas mettre fin à votre quête prématurément. 

Heureusement, 
grimper z 

aux arbres, 
aux murs, 
vous servir W 

de votre 
épée, vous (| 
savez le fai- | 
re. Ce su- 
perbe jeu de \ 
plates-1\ 

formes vous 

comblera 
d'aise, assu- — 
rément ! 

nvoyé en plein cœur de la jungle, en 
territoire ennemi, vous, un mercenai- 

re venu libérer des otages. Dans le plus pur style 

Rambo, ce jeu issu des m 
salles d'arcade (un jeu | 
Taito avec un fusil mi- 
trailleur) vous permet À 
de jouer avec le Light | 
Phaser ou la manette | 
selon vos préférences. | 

Chaque niveau propo- 

se une mission préci- 

se et se déroule en 
scrolling horizontal avec le 
décors et les ennemis qui défilent. Vous devez tirer sur 

tout ce qui bouge et passe devant vous car le jeu se dé- 
roule devant vous comme si vous y étiez. Un intérêt limi- 
té sans le Phaser pour une adaptation moyenne. 

DD | A € 

u cours de cinq épreuves reines 

des Jeux olympiques, vous voilà parti pour un 
concours pouvant mettre en jeux quatre participants. Le 

100 mètres, le 110 mètres haies, le saut à la perche, le 

lancer du poids, le tir à l'arc et le plongeon artistique : | 
autant de disciplines dans lesquelles vous essaierez de 
battre des records. Des graphismes et une animation 

ARE font de ce jeu un des meilleurs exemples de 
jeu de sport à deux, autre que le sport 

collectif. Une simulation très maniable. 

utrun, transfuge bien connu des | 

salles d'arcade, vous permet de dis- 
puter des courses complètement folles sur toute la côte 

Ouest des Etats-Unis. A bord de votre Ferrari 
Testarossa, des parcours sélectifs vous attendent, avec 

des montées et des descentes constantes. Mais vos ad- 

versaires ne sont pas manchots non plus. Avec leur 
Porsche, ils vont vous en faire voir de toutes les cou- 

leurs. Alors, dépêchez- 
vous, 

car le 
temps 

limite 
que l'on 

veut 

vous ac- 
corder 
est déjà 
presque 
écoulé ! 



sagent 
Simeon 

Kurtz a un 
À gros problè- 
me. On lui 
a dérobé 
des docu- 
ments se- 

doit à tout 
prix récu- 

pérer. Pour 

cela, il devra emprunter tous les moyens de 

locomotion possibles. Je peux même vous dire qu'ils se- 

ront au nombre de cinq, avec la moto, le jetski, une 

Porshe, un bateau à moteur, et enfin une Ferrari F40 ! A 

travers la France, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche et 

l'Allemagne, vous n'aurez de cesse de foncer à mille à 

l'heure et d'éliminer ceux qui se mettront en travers de 
votre chemin. Votre radar, votre boost et [ 

vos mitrailleuses ne seront pas de trop ! E 

| 
Ù 

aperboy est la preuve vivante qu'être 

un livreur de journeaux n’est pas de 
tout repos. Avec sa bicyclette, notre petit bonhomme 

devra livrer les journaux du matin, uniquement aux 

abonnés. Le problème, c’est que les gens de la ville 

sont un peu tarés. Les gros chiens lui sautent dessus, 

les voitures lui rentrent dedans et les tondeuses à ga- 

zon le poursuivent sans répit ! Visez bien, dans les 
boîtes si possible, sans faire trop de dégâts, autrement, 

u vous risquez d'être à la une des jour- 

[ naux ! 

un ] 

t voici la toute dernière version du jeu d'arcade my- 
thique, j'ai nommé Pac-Man ! Cette fois, les laby- 

rinthes sont en vue 3D et vous ne voyez qu'une petite 

partie de celui-ci (la partie qui vous entoure). Autre nou- 

veauté intéressante : vous pouvez sauter par-dessus les 
fantômes qui sont toujours présents dans cette version. 
On retrouve les pastilles et les super-gaufrettes qui 

rendent les fantômes vul- 
mr _ nérables. 

& 7 £e/]cette fi- 
d'entre 
adapta- 
tion du 

jeu d’arca- 
de est très 
plaisante 

et elle bé- 

néficie 
d'une réali- 
sation soi- 
gnée. 

| n'est pas 
| coutume, 

Sega 

nous 
propose 
un jeu 
de café. 
Ou plu- 
tôt plu- 

sieurs 
jeux. 

Trois pour 

être précis. Il y a le bingo, sorte de loterie 

sur carte, le jeu de fléchettes qui demande un minimum 

d'adresse et de sang froid et, enfin, le billard. Ce der- 
nier étant vraiment une grande réussite car à plusieurs, 

il vous offrira de longues parties très stressantes mais 

néanmoins amusantes. Une grande pointe d'originalité 

qui nous change des traditionnels jeux de tir. 

qunt 



vec Alis, Odin, Myau et Noah, vous allez devoir effec- 

tuer la première grande quête de votre vie. Détruire 
le Mal à tout jamais est votre seul but. A l’aide de vos 

magies, que vous ferez progresser, ainsi que de vos 

armes, que vous améliorerez, vous parcourrez des cen- 

taines de lieux différents. Dans chacun de ces endroits, 

des donjons infinis vous attendent avec toujours des 

1 combats qui sem- 

CE bleront inégaux, 

mais qui augmente- 

ront vos points 

d'expérience. 
Véritablement une 
superbe aventure ! 

n shoot'em up à scrolling vertical 

vous met directement aux prises * 

avec les aliens de tous poils qui viennent une nouvelle 
fois d’envahir notre belle planète. A bord de votre vais- 

seau minuscule, comparé à l'immensité du décor qui 

vous entoure, vous allez devoir utiliser les différents bo- 

nus de tir que vous trouverez sur 

votre che- 
min. Avec 
une su- 
perbe ma- 

niabilité et 
une dose 
de difficul- 
té progres- 

sive, vous 

allez en 
avoir plein 

les yeux ! 

Le ee) CTet 

ous incarnez Dieu, et devez faire évoluer une popula- 
tion précise. À travers le monde, vous devrez décla- 

rer la guerre à un nombre incalculable de peuples, pour 

vous emparer de leur territoire, et ainsi prospérer plus 

rapidement. À l'aide d'icônes très simples d'utilisation, 
vous “voyagerez” dans pas moins de 5000 mondes dif- 

férents ! Bien entendu, les paysages, au demeurant très 

beaux, seront très variés, et seront tous dépendants du 
climat am- 

biant, et de BE S 
vos actions. 
A vec 
Populous, la 

Master 
System dé- 
tient un hit À 

ppp rt. 177072 

vez-vous déjà joué le rôle d’un prince sur 

Master System ? Prince of Persia vous 
permettra peut-être d'en devenir un si vous réussissez 

à libérer la princesse kidnappée par le Grand Vizir. Vous 

avez une heure pour traverser des galeries souter- | 

raines, sauter au-dessus de précipices et éviter les 
pièges tendus par le Grand Vi Très long et deman- 

dant une grande habileté, ce jeu d'action vous fera 

quand même réfléchir, le tout dans un univers des mille 

et une nuits. La maniabilité est excellente, à l'image des 

graphismes et de l'ambiance sonore. Un must ! 



ans ce jeu de plates-formes, vous incarnez Lucie 

qui est partie à la recherche de sa sœur qui, pa- 
raît-il, a été enlevée par des monstres ! Bien sûr, ces 

derniers vous en feront voir de toutes les couleurs, 

mais heureusement, vous disposez d'armes multiples 

et même de quatre armes psychologiques que vous 

utiliserez surtout sur 
! e s, —— 
monstres 
de fin de 
tableau. | 
Psychic 
World est P 
un pro- 

gramme 

dans lequel 
bien le bon | 
maniement 
de votre hé RE 
roïne est pri- 
mordial. 

C e mini-golf vous permettra de jouer, L 

seul ou à deux, sur des parcours as- . 

sez particuliers, puisque votre boule sera sans cesse 

confrontée à des bumpers, des sols mouvants, ou enco- 

re à des plates-formes ! Le but étant de mettre la balle 
dans un trou. Pour cela, vous devrez savammant doser 

deux paramètres essentiels : la direction de la balle et 

la force de frappe. En cas d'échecs répétés, ne 

sombrez pas dans 

la fo- 
lie ! 11 
fau- 

dra 
juste 

u on 
peu de 

patien- 

ce. 

y un des premiers jeux de plates-formes digne de ce 

nom sur Master System s'appelle Psycho Fox et ra- 

conte l'histoire d’un renard complètement dingue. Ce der- 
nier doit se balader de plate-forme en plate-forme et 
celles-ci sont plutôt glissantes et bourrées de bonus. Les 

ennemis sont présents eux aussi et notre renard peut s'en 
débarrasser en leur sautant dessus ou en utilisant son su- 

per coup de poing télescopique ! Ce jeu, superbement 

réalisé dans un esprit 

très car- 
toon, sur- 

prend par sa 

Quiconque y 
goûte ne 

pourra plus 

s’en détacher 
avant de 

l'avoir termi- 
né. Un super 

e shoot-them-up de tous les temps sur Master 

System que tout amateur d'action doit posséder 

dans sa ludothèque ! D'une durée de intéressante (il 

vous en faudra des heures de jeu !), ce jeu propose tout 
ce qui se fait de mieux en matière de shoot-them-up : 

ennemis variés et au comportement vicieux, passages 

stressants, boss de fin de niveaux gigantesques, bonus 

d'armement impressionnants, etc. Avec des graphismes 

à la hauteur du reste du jeu (très haut !), R-Type de- 
meure la référence. L'Empire Bydo vous attend ! 



ous 

avez 

toujours 
rêvé de 

tout cas- 
ser au- 

tour de 
vous 

mais 
dans un 
grand 
élan de 

civisme, vous avez attendu... la sor- 

tie de Rampage sur Master System ! Le but : détruire 

des immeubles le plus rapidement possible et avec la 
plus grande hargne ! On croit rêver mais c’est vrai ! 
D'une réalisation très moyenne (les couleurs sont 

fades), Rampage lasse un peu trop vite, même les plus 

violents ! Un jeu qui a malheureusement vieilli mais 
qui pourra amuser les plus jeunes 
d'entre vous... 

astan est un guerrier recueilli par un 

vieil homme lors du crash de son 
avion au-dessus de la jungle équatoriale. Ce dernier 

vient d'être assassiné par des inconnus. Rastan, voulant 
se venger, part à la recherche des assassins. Malgré sa 

connaissance du terrain, il devra parcourir des cen- 

taines de kilomètres à travers la jungle, les montagnes 
glacées et autres contrées sauvages. Avec son épée, il 

mettra en charpie tout opposant et devra faire attention 

æ = aux nombreux pièges fa- 

Ë - briqués par 

W l'ennemi. 
N Avec une 
pointe 
d'aventure - 

Ü pour retrou- 
ver certains 
objets indis- 

pensables- ce 

à titre a tout 
” pour plaire. 

e jeu d’arca- pe 

de retrace | 
l'histoire 
moyenageuse 

des châteaux- 
forts ! Des en- 
vahisseurs | 
venus par la 

mer tentent de 
bombarder | 
des châteaux- 
forts. Vous êtes dans Î 

vos fortifications et luttez contre l'ennemi. Trois 
phases (construction, placement des canons et bataille) 
vous permettront de vous défendre, de couler des na- 
vires et de reconstruire en augmentant, pourquoi pas, 

votre domaine. Un jeu mêlant stratégie et action qui 

peut se jouer à deux. D'une réalisation moyenne, ce jeu 
intéressera ceux qui veulent changer un peu de style de 

jeu et d'idées par rapport aux jeux d’ac- 

tion classiques. 

lus récent que R-Type, Sagaia est 

en fait l'adaptation de Darius, le jeu 

d'arcade de Taito, sur Master System. Aussi passion- 

nant que son royal prédécesseur, Sagaia est plus beau 
graphiquement et pousse les capacités de la 8-bits 

dans ses retranchements, bravo l'animation et bravo les 

programmeurs ! Douze niveaux de folie vous feront tra- 
verser des zones complètement saturées d'ennemis plu- 

tôt hargneux. Le seul reproche est 
l'absence de 
possibilité de 
jeu à deux, 

mais ne nous 
plaignons pas, 

Sagaia se place © 

aux côtés de 
R-Type à la pre- 

mière place de 
la catégorie 
shoot-them-up 

sur Master System. 



ans l'armée secrète 
“Group One”, vous êtes 

chargé de rétablir l'ordre après une invasion d'extra-ter- 

restres ! Dans ce shoot’em up vertical vu de haut, vous 
larguerez vos bombes et vos missiles sur des cibles aus- 
si différentes que dangereuses. En face de vous, des 

tanks, des chasseurs, des bombardiers, sans oublier les 

cibles fixes au sol, seront autant d'ennemis à détruire. 
Seul ou accompagné d'un autre pilote, | a 

vous êtes obligé de réussir ! | : 

ans ce | 
D: ur FA 
commando, | 
vous êtes | 
seul contre nu < 2 
une horde 1 * = PE À 
de rebelles [en re 

| | et devez RUE à sf 
user de Ha ST NE 1 
toute votre a 
ruse, et de En 
toutes vos _— 4 2 
munitions, pour venir à bout de votre En 
mission. A l'aide de grenades, de mitraillettes dont vous | 

pourrez augmenter la capacité et la puissance, en récol- | 
tant quelques bonus un peu partout sur votre chemin, | 

vous n'aurez pas de mal à vous rendre maître du ter- 
rain. Ce jeu sera un véritable défoulement pour votre in- 

flux nerveux, ce qui pourra à la longue vous être très 

a bénéfique ! Votre seul mot d'ordre 
sera : pas de quartier ! 

e premier 
jeu 

d'échecs, 

nom sur 
console, est | 
signé Sega. l 

Oui, mon- 

sieur ! Vous Îh 
savez, le 18 
jeu qui 
consiste à | 
mettre k 
échec et 
mat son adversaire. Avec 12 ni- 
veaux de difficulté proposés, vous n'êtes pas prêt d'en 

voir la fin. En tout cas, vous pourrez jouer contre une 

autre personne, en prenant soin de sélectionner le type 

de vue du plateau que vous préférez, à savoir en une ou 

trois dimensions. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Et 
certainement durant des heures. 

organisation ter- 

roriste, menace 

de détourner sur 
la Terre une na- 
vette spatiale |} 

bourrée d’arme- 
ment. Comme 

vous n'allez pas les laisser faire, vous, le fils de Shinobi, | 

en compagnie de votre chien fidèle, irez vous battre 

contre ces bandits. Grâce à votre épée, on ne vous résis- 

tera pas longtemps, d'autant plus que votre chien ira dé- 

busquer les ennemis inaccessibles. A vous deux, vous 

devrez faire preuve d'une grande rapidité d'exécution, 

car ce jeu s'adresse vraiment aux experts du pad. 



ransformé en 
horrible 

monstre par le 
sorcier Maletoth 

À après avoir vu 
vos parents as- 

sassinés, vous 

avez été sur-en- 
traîné au combat pour servir Maletoth. 

Mais un beau jour, c'est la révolte, vous vous enfuyez 
et décidez de vous venger. Galeries souterraines, chä- 
teau et mondes étranges vous attendent jusqu'à la 

confrontation finale avec Maletoth lui-même. Ce super- 

be et difficile jeu d’action en vue de profil et en scrol- 
ling multidirectionnel vous mènera dans des centaines 

de lieux différents et vous forcera à résoudre la princi- 
pale énigme du jeu : comment ne pas 

se perdre ? 

ans ce jeu 

de hockey 
sur glace, vous 

pourrez affron- 
ter soit un autre 
joueur, soit la 
console, ou | 
bien encore | 
participer à un | 

tournoi. Dans | 
le dernier cas, 

vous choisis- L 
sez parmi | 
trois ligues, 

en sachant que la plus forte est la 

première. Si vous vous frottez trop durant un match, il y 

a bagarre, et alors là, malheur au perdant qui se verra 

offrir une superbe place chauffée en prison durant deux 

longues minutes ! Avec une vue rapprochée lorsque 
vous tentez un tir, ce programme vous mettra tout de 
suite dans l'ambiance. 

es shurikens volent et les ennemis goûtent de la ma- 

gie ninja ! Cette excellente conversion du jeu d'arca- 

de vous fait camper les traits d'un Ninja dont le but est 

de se débarrasser des tonnes d'ennemis qui déferlent 
sur lui pour l'empêcher de terminer le jeu ! 
Mi-beat-them-up, mi-plates-formes, Shinobi est davan- 
tage une réussite par son animation et son intérêt lu- 

dique que par ses graphismes. Vous ne 

ere avant urÊSORE LE er 
terminé 

M quelques 

niveaux, 

ce qui est 

our une poignée de grille-pain et 

quelques bons vieux billets verts, 
vous allez devoir perpétrer le plus fabuleux massacre 
de l'histoire des jeux vidéo. A chaque niveau, vous de- 

vrez tirer sur tout ce qui bouge, pour essayer de liquider 

un maximum de blaireaux. Différents bonus décupleront 
vos forces et, surtout, plusieurs monstres de fin vien- 
dront mettre un peu plus de stress chez vos 

pauvres neurones. 

mesh 
== 



nutile de vous 
res le 

héros, toutes 
catégories 

confondues, du 

Sur Master 
System comme 

sur Megadrive 

À et sur Game 
Gear, le petit 

hérisson bleu 

nn FE renversant vous fera res- 

sentir des sensations folles. Pourquoi ? Parce que le 

jeu utilise les dernières techniques de programation qui 

poussent la console dans ses derniers retranchements ; 

on n'ose y croire. Résumé de la situation : vitesse 

dingue, animations ultra-fluides, couleurs vives, niveaux 

incalculables, plaisir total. Vous n'avez g 

pas encore la cartouche ? 

zest le | 
grand re- 

tour de Sonic 
sur Master 
System et ça 
déménage. 
Difficile de faire 
mieux que 

mieux, mais les | 
développeurs 
de Sega l'on 

pourtant fait ! Le 
Dr Robotnik est à nouveau sur la sellette et 

Sonic ne peut supporter cela. Il doit venir en aide à son 

nouveau copain enlevé par l'immonde docteur. Toujours 

autant de débauche technique avec des nouveautés à 
la pelle dans tous les niveaux : un deltaplane, des ni- 
veaux aquatiques, la possibilité de briser des parois, 
des petits wagonnets et toujours ces zones secrètes 

bourrées de bonus. Encore plus inévi- 
table que le premier épisode ! 

n ne peut que se réjouir de l'arrivée | + 

d'un nouveau jeu utilisant le Light 

Phaser sur Master System. Même si l'on est un peu déçu 
par ce jeu qui rappelle trop Operation Wolf (malgré des 

scènes 3D), on se plait à détruire de l'alien en masse ! 
Très bien réalisé, par 

contre, Space Gun dépaysera 

les adeptes du tir à infra-rouges. Les scènes 3D et en 
scrolling horizontal alternent et il est possible de sélec- 

tionner différentes armes. Restez vigilants et visez bien ! 

E JOUEURS: 

S ur un! 
scrolling | 

de face -car 
vous avan- | 
cez constam- | x 

ment- vous + £ IL 
dirigez un | 2 ai | 
homme qui RS 
peut s'élever PMP 
du sol tout en |" mas #2) 
allant très vite |_____ 
dans les airs, ou bien courir en allant tout aussi vite sur 

terre. En fait, cela dépendra de la position de vos enne- 
mis. Avec une arme spéciale, une mitraillette dont vous 

pourrez modifier la puissance à volonté, suivant les bo- 
nus récoltés, vous ferez de vos ennemis de véritables 
torches humaines ou bien des passoires. A chaque 

monstre de fin de niveau, le scrolling s'arrêtera et vous 

combattrez au sol. 



ette suite de 
Chase HQ, 

[IAA grand succès d’ar- 
creer 2 2 cade, vous met à 

NT | nouveau dans la 
À peau de deux flics 

qui pourraient 

bien habiter du 
côté de Miami ! 

Dans cette cour- 
se de voitures en 3D, vous pou- 

vez tirer sur les fugitifs que vous poursuivez et le jeu se 
divise toujours en deux phases : la première vous met à 

la poursuite des bandits et la seconde (si vous les avez 
rattrapés) vous voit réduire leur voiture en miettes jus- 

qu'à abandon de leur part ! Cette adaptation est com- 

plètement ratée avec des graphismes ternes et hideux 
pour une jouabilité excécrable. On 
s'amuse pendant 10 minutes. 

piderman est recherché par la poli- 

ce et par d’autres malfrats car il est 
accusé d’avoir caché une bombe à retardement. Vous 
devez faire vite pour essayer de vous disculper aux yeux 

de la loi. Vous devrez, à l’aide de vos toiles, sauter de 
bâtiment en bâtiment, ou bien grimper aux murs, pour 

essayer de retrouver cette bombe et de faire sa fête au 
Dr Octopus. Vous frapperez à 

l'aide de 
vos poings 

et de vos 
pieds, ou 

encore en 
tissant des 
toiles autour 

> de vos enne- 
{ mis. Dans un 

"| style très 

B.D., ce jeu 

en réjouira 

plus d'un. 

np 

n l'an 
2150, le 

football est 
devenu un 
véritable 
sport de 

tous Îles 
coups sont 

permis. 
Bien sûr, il 
faut tou- 
jours mar- 

quer, mais avec la main et à l’aide 
d'une balle d'acier. Sur le terrain, des bonus augmente- 
ront votre capacité, soit en paralysant vos adversaires, 

soit en faisant un tir ultra-puissant, etc. Dans plusieurs 

ligues, vous choisirez différents joueurs avec leurs 
FroPres caractéristiques. à chaque victoire, un pas nou- 

ER veau sera franchi pour accéder au titre. 

ans Spy Vs Spy, vous êtes un es- 

D pion qui devez récolter le plus de 

renseignements possible avant qu’une autre person- 

ne, qui fait le même job que vous, ne vous précède. 

Outre la contrainte du temps, votre ennemi, tout 

comme vous, pourra vous mettre des bâtons dans 
les roues, en manigançant quelques astucieux 

pièges ! Si vous tombez dedans, votre niveau de vie 

s'en retrouvera diminué. 
Dans le 
c a s 
contrai- 
re, vous 
passerez 
à un ni- 
veau su- 
périeur, 
encore 
plus lou- 

foque. 



ssu des ma- 
chines d’arca- 

de, Strider est 
un jeu d'action 

très rythmé et 
très violent. 
Vous guidez 

un personna- 
ge aussi habi- 

(9 le en 
| gymnastique 

qu'au man 

ment de l'épée-éclair. 
Pouvant s'accrocher aux murs, il peut exécuter des 

sauts périlleux tout en balayant l'espace de coups 

d'épée impressionnants. Dans un décor issu de l’univers 

slave, vous devrez récupérer des items, vous battre 
sans relâche et éviter les pièges nombreux qui vous pri- 
veront du plaisir de terminer le jeu. En scrolling multidi- 
rectionnel et en vue de profil, Strider est 

une très bonne adaptation. 

es Jeux Olympiques sont une nouvel- 
le fois à l'honneur sur Master System 

dans une version qui date un peu puisqu'il s'agit de la 
première simulation du genre à être sortie sur cette 

console. Vous pourrez retrouver le saut à la perche, le 

100 mètres, la natation, le plongeon et la gymnastique 
avec le cheval d’arçon. Il est possible de s'entraîner, de 

choisir une seule épreuve et bien sür d'entrer 

dans la compétition 

= totale. 
Génial à 
deux, 

[summer 
EN Games est 
EI] en-dessous 
=: 
Fi 
2# d'Olympic 

EÂ Gold tout en 
# restant un 
bon jeu 

éclectique de 

sport. 

ans ce shoot'em up à scrolling horizontal, vous diri- 
gez un sous-marin confronté à différents ennemis. 

Vous avez le sous-marin classique qui vous lancera des 
torpilles, ou bien l'hélicoptère ou encore le bateau qui 
se feront un plaisir de vous laisser quelques mines. A 

chaque destruction d'un vaisseau ennemi, 

= vous pourrez 

récolter des 
bonus qui 
augmente- 

ront vos ca- 
pacités en 
matière 
d'énergie ou 

d'armement. 
Mais il faudra 
réagir vite, car 

= ils disparaissent rapidement. 

a simulation de football la plus 
connue et la plus appréciée est aus- 

si adaptée sur Master System. Super Kick Off comblera 

tous les fanas de simulation qui ne jurent que par le res- 

pect total des règles et de la réalité. Par contre, les gra- 
phismes sont pauvres et l’animation quelque peu 

saccadée. En fait, les amateurs de plaisir ludique et de 

fun devront passer leur chemin. 

Quant 
aux fous 
de foot, 

ils se jet- 

teront sur 

cette car- 
touche qui 

reste un 
exemple 

de simula- 
tion sporti- 

ve. 



ans cette 
D simulation 
de F1 où vous 
pourrez jouer 

seul ou à 
deux, vous di- 

de sur les 
circuits du 
championnat 

du monde. Avec des 
boîtes auto ou manuelle, votre tactique sera d'aller 

toujours plus vite. Pour cela, mieux vaut adopter des ré- 

glages adéquats aux différents circuits. Autrement, vous 

aurez tôt fait de vous faire larguer. Contre un adversaire 
autre que la console, les courses sont passionnantes et 

toujours différentes. Cela dit, la difficulté 
reste assez grande. 

e tigre de Tasmanie n'est pas seule- 
ment le héros d'un cartoon de la 

Warner. C’est aussi le héros d'un jeu sur Master Sytem ! 

Goinfre devant l'éternel, son seul souci dans la vie est 

de trouver les œufs les plus gros pour pouvoir se les 

empiffrer avec délice ! Le tigre va devoir traverser les 

zones les plus dangereuses d'une île préhistorique pour 
pouvoir réaliser son rêve d'œufs géants ! Très drôle et 

echpaement réussi, ce jeu de plates-formes 
en vue de profil 

se ca- 
ractéri- 
se par 

{ un ryth- 
me sou- 

tenu et 
rigolard. 
De plus, 

une bon- 

ne durée 
de vie. 

Æ = 

euls les ancêtres 
(plus vieux que 

vos parents !) pour- 
ront se rappeler de À 
cet antique jeu d'ar- £ 

cade qu'était Space 
Invaders, l’un des 
précurseurs en ma- 
tière de jeux vidéo. 
C'est une version remixée qui est 
adaptée ici sur Master System. Le principe est toujours 
le même : vous pouvez faire coulisser un petit vaisseau 

en bas de l'écran et le faire tirer sur des groupes d'ex- 

tra-terrestres qui vous tirent eux-aussi dessus, œil pour 

œil ! Les graphismes ont été considérablement amélio- 

rés, les types d'ennemis aussi, mais ce jeu n'arrive pas 
à captiver. Beaucoup trop lassant, les 

Space Invaders ont mal vieilli ! 

our les mordus de tennis, cette simu- 

lation permettra de s'éclater seul ou 
à deux. Le service se fait en vue de profil pour laisser en- 

suite la place à une vue classique en perspective du ter- 

rain. Pas très technique comparé à d’autres, Tennis Ace 
mise tout sur le plaisir ludique et l'éclate. Alors, pour 
ceux qui font passer le jeu 

avant le 
sport, je- 
tez-vous 
sur cette 
car 
touche si 
vous 
avez l'oc- 
casion 
d'y jouer 

seul ou 
surtout à À 
deux. 



red Pierrafeu est un homme heureux car c’est le 
week-end, et il va pouvoir aller jouer au bowling 

avec son pote Barney. Mais c'est sans compter sur 

Wilma, la femme préhistorique dans toute sa splen- 

deur ! Elle ordonne à Fred de repeindre leur grotte tout 
en gardant le rejeton de la famille. Après, Fred pourra 

enfin aller jouer au bowling mais de nouvelles aventures 

guettent Fred... Ce jeu d'action propose plusieurs 
scènes différentes 
avec des _— 
graphismes | 
très “car- 
toon”. Le 
problème 

est que l’on 

s'ennuie et | 
que l’on finit | 

le jeu en 
moins de |: = EE 
deux. A éviter == 
soigneusement ! 

ncore une princesse à délivrer ! Dans 

ce jeu d'action genre “Commando”, 

vous guiderez votre ninja dans un combat incessant. Jeu 

d'action à scrolling vertical, The Ninja vous fera décou- 

vrir des paysages du Japon Antique où samouraï et bu- 

shi vous attendent de pied ferme. Heureusement, vous 

ne sortez jamais sans vos shurikens, qui ne manqueront 
pas de faire un massacre. Au 

cours de 
votre quête, 

il vous fau- 
dra aussi 
dénicher les 
morceaux | S* à 

l | d'un antique 

| parchemin, 

car sans cela, 

| votre victoire 
ne sera pas 
complète. 

est un pe- 

tit kiwi de 
Nouvelle 
Zélande ‘| 
vient en aide à | q: 1] 

tous ses frères S 
[eg 

de race enfer- Fe Rss lex} Fer 
més dans les nimes) NE. | | 
zoos du pays. 

Chaque z00 représente un niveau que Tiki doit tra- 

verser jusqu'à retrouver la cage à briser. Formidable jeu 

de plates-formes alliant tirs et habileté, cette conversion 
Master System bénéficie de couleurs et de graphismes ra- 

rement égalés sur 8 bits. Peut-être un peu trop difficile, ce 

jeu en vue de profil et au scrolling multidirectionnel vous 
tiendra en haleine et vous émerveillera. Un vrai hit, mais 

attention, sa difficulté le destine plus parti- 

culièrement aux pros du joypad! 

= 

dessin animé. Votre but, | 
dans ce jeu, est de venir à 

bout des extraterrestres ve- 
nus envahir la Terre en com- 
mençant par Springfield, 
votre propre ville. Cinq niveaux vous proposeront des dé- 

fis toujours basés sur une bonne dose d’action et un peu 
de réflexion. Vous devrez trouver des objets et réaliser 

des actions bien précises, comme repeindre tous les ob- 
jets violets en rouge, par exemple. En vue de profil avec 

un effet 3D, ce jeu est un peu trop difficile et pas assez 

maniable pour figurer au rang des hits, dommage car le 
reste est bon. 



eprenant des scènes 
du film Terminator 

mais avec des actions originales, ce jeu est à réserver 
aux seigneurs du paddie. Il est en effet très difficile de 

venir à bout de ce jeu, ce qui n'est pas plus mal vu sa 
durée de vie. L'atmopshère qui se dégage pendant le 

jeu est exceptionnelle grâce à une animation au top et 

à des graphismes superbes. L'action elle aussi est au 
rendez-vous puisque le personnage peut courir, sauter, 
tirer et... fuir ! Un jeu abouti pour les fanas de la saga 

Terminator ou tout simplement les ac- 
cros de l’action sur Master System. 

ren 

scrolling | 
horizon- 
tal, vous 

met dans 
la peau 

d'un guerrier 
du futur. à l'aide de son méga canon, il de- 
vra pulvériser toute la racaille qui osera se présenter 

devant lui. Il pourra récolter des bonus qui lui permet- 
tront de changer d'arme, passant ainsi de la simple mi- 

traillette au laser tranchant. Les monstres de fin de 
niveau qu'il devra affronter sont d'une taille gigantesque 

comparés à lui. Prudence, donc ! 

n jeu d'arcade superbe qui souffre d'être adapté sur 
Master System. Il y a des fois où il est vraiment diffi- 

cile de lutter et on ne peut en vouloir à notre 8 bits de 

service ! Il est donc ardu de bien s'éclater aux com- 
mandes du super hélico de combat qui défie ses 

ennemis en 3D et 
dans des 
endroits 

aussi dan- 
gereux 
qu'une ville 
pleine de 

buildings ! 
il Un jeu ré- 

servé à ceux 

qui connai: 

sent la ver- 
sion arcade 
par cœur. 

+ Ces derniers 

s'y retrouveront... un peu ! 

l'est grand temps que vous mettiez la 
patte sur cette satanée souris de 

Jerry ! Dans la peau de Tom le chat, vous allez vous lan- 

cer dans une incroyable course-poursuite qui vous em- 
mènera de la cuisine aux bois du coin ! Jerry file à toute 
allure, et votre but, en franchissant les obstacles qui se 
dressent sur votre chemin, consiste à l'attraper avant la 
fin du niveau. À vous de rivaliser d'astuce et de vitesse 
pour pouvoir attraper le rongeur avant qu'il ne s'échap- 
pe. Musique entraïînante et dé- 

(fl (/ î 



nutile de vous présenter ce jeu de société auquel tout 

le monde à joué jusqu’à deux heures du matin tant les 
parties s’éternisent ! La Master System va vous per- 

mettre, avec cette cartouche, de simuler une vraie par- 

tie de ce jeu. Les questions apparaissent à l'écran, ce 
qui permet souvent de faire voir un dessin en relation 
avec la question. Un petit personnage mène le jeu et 

vous devrez être honnête puisque les réponses sont 
données après un certain laps de temps. Sympa 

à plusieurs mais un 

joue WA 
seul. | 

ne série de meurtres sanglants ont 

Ut: commis aux alentours de 
Londres et un étudiant en sciences occultes est sur la 
brèche. On a en effet découvert des cadavres avec des 
petites morsures incisées au niveau du cou. Tout ceci 
est signé Dracula of course ! Vampire propose un jeu 

de combat et de plates-formes au scrolling multidirec- 

tionnel et en vue de profil. Vous dirigez votre personna- 
ge qui peut ramasser des items 

. et des armes. 
Un jeu très 

“ambiance” 
aux gra- 
phismes 

| fouillés et 
bourré d’enne- 

a saga 
des Ultima 

qui a passion- 

né des mil- 
lions de | 
Joueurs sur 

tous formats | 
dans le mon- | 
de commen- | 
ce au | 
quatrième | 
épisode sur 

Master System . 
En vue de dessus, vous guidez votre person- 

nage dans le monde de Britania. Vous pouvez entrer 

dans des villages, dialoguer, acheter des potions, des 
armes, pénétrer dans des donjons et combattre. Ce jeu 

bien réalisé rebutera les non-initiés et ceux qui ne maï- 

trisent pas l'anglais, mais passionnera les aventuriers 

mm Sur Master Sytem par sa richesse et la 
longueur de sa quête. 

£ = V::s HE 
dans 

peau dns 

maître des 
AMTOTNRS 
Martiaux 
dont la fian- 
cée vient 
| d'être enle- 

| | vée par 
: | une bande 

| | de truands. 
= —— Vous de- 

vrez tout faire pour la 

retrouver. Avec vous, votre seule science du kara- 
té, à savoir vos pieds et vos poings. En cours de route, 
certains ennemis vous laisseront des nunchakus ou 
bien des barres à mine. Dans les deux cas, cette arme 

est très pratique pour faire le ménage. Sur plusieurs ni- 

veaux, ce soft vous mettra aux prises avec des boss plu- 

tôt coriaces. 

me 



MASTER SYSTEM 

WIMBLEDON 
TENNIS 

otre rêve est de participer aux tournois internatio- 

naux les plus prestigieux (et pas seulement celui de 

bledon) sur toutes les surfaces ? Vous adorez les 

vraies simulations sportives qui laissent passer le réalis- 

me de l’action avant les graphismes ? Alors procurez- 

vous Wimbledon, dont l’action hyper rapide et le niveau 
très élevé calmeront les plus doués d’entre vous ! 

Dommage pour les 
graphismes et la 

jouabilité de cer- 

tains coups qui, il 

faut bien le dire, 
étonnent parfois 

le joueur qui 

n'avait pas vrai- 
ment prévu cela. 

SEGA 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

SEGA 
HÉROS SEGA 

NOMBRE DE JOUEURS: 

onderboy est de retour, pour inter- 

venir cette fois dans un jeu d’ac- 

tion, toujours en vue de profil mais beaucoup plus axé 

sur les combats à l'épée. C'est le pays des monstres 

que vous traversez dans le but de rencontrer le despote 

Meka, dragon de son état ! Douze niveaux de pur délice 

vous feront combattre, récolter des pièces et 

acheter des 
items dans les 
boutiques. 

Grâce à une su- 
perbe réalisa- 

tion et à un 
soupçon d’aven- 

ture, on s'éclate 
et on en rede- 
mande 
Vivement le troi- 

1 sième épisode ! 

WONDERBOY 
IN MONSTER LAND 

MASTER SYSTEM 

MASTER SYSTEM 

WONDERBOY 
e personnage de Wonderboy fait sa première appari- 

tion sur Master System et ce n'est pas fini ! 

Purement axé sur le genre plates-formes, Wonderboy 
vous fait traverser des niveaux en scrolling multidirec- 

tionnel et en vue de profil. Vous guidez le petit 

Wonderboy qui peut sauter, ramasser des fruits-bonus 

et tirer des projectiles sur ses ennemis. Vous 

pourrez trouver des 
zur gadgets du 

genre ska- 
te-board 
histoire de 
gagner du 
temps ! Ce 

jeu coloré et 

bien réalisé 
marque le dé- 

but en fanfare 
de ce héros 
espiégle 

made in Sega. 

EDITEUR: 
GENRE: HÉROS SEGA 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: AVENTURE/ACTION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

onderboy a 

bien vaincu le 
dragon Meka dans 

le deuxième épiso- 

E de, mais ce der- 

À nier l'a transformé 
} en homme-lézard 

avant de mourir. 
[1 Notre héros doit 
ea retourner au pays 

monstres 
pour récupérer la 

croix de la Salamandre. Désormais totalement axé 
sur l’aventure/action, ce troisième épisode est l’aboutis- 

sement de toute une saga (pas la fin cependant !). Une 
réussite totale aussi bien technique que ludique. Il faut 

chercher, réfléchir, se battre tout en continuant à utili- 

ser ses réflexes de jeu de plates-formes des premiers 

épisodes. Un jeu inévitable sur Master System. 

WONDERBOY 
THE DRAGON'S TRAP 
MASTER SYSTEM 



ette simulation de football qui date un peu reprend 

les équipes du Mundial 1990. Seul ou à deux, en 
match simple ou en coupe du monde, vous pourrez goû- 

ter aux joies du foot sur Master System. L'action est vue 

du dessus et vous pouvez 
réaliser des 
courses, des | 

passes et des tirs, 

tout à fait ! Par | 
contre, pas de pé- 

nalties, pas de 

coups francs, des 

sprites tout petits, 

un manque de réa- 
lisme, bref un jeu 
qui s'est vu dépas- 
ser par les récents [5 

Champions of Europe et Super Kick Off. | > 

e grand clas- 

sique de la si- 
mulation de golf sur 

micro est aussi dis- 
ponible sur Master 

| System. Choisissez 
le bon club (parmi 

14), estimez la direc- 

jon de frappe, réglez 

la puissance du tir et c’est parti pour un superbe coup 

en 3D. Une vue aérienne permettra aux plus calcula- 

teurs d’entre vous d'optimiser leurs coups. Cette simula- 

tion est la plus réaliste sur Master System. 

Superbement réalisée et complète au niveau des op- 

tions, elle comblera les amateurs. Pour les autres, ils fe- 

ront bien de s'initier au golf... 

our vous changer les 

idées entre un Olympic Gold et un Summer Games, 
World Games reprend le principe de ces jeux tout en 

dépaysant le joueur. Jugez plutôt : saut de tonneaux, 

équilibre sur arbre, rodéo et lancer de troncs ! On voya- 
ge et on essaye les sports typiques de nombreux pays. 

Le problème est que l’on se lasse trop vite. Peut-être à 

cause d’une jouabilité inégale selon les épreuves. World 
FF Games a un peu vieilli mais on peut s'y 

| = amuser à plusieurs. 

rovenant de l'univers micro, Xenon Il 

K-— vous permet de jouer à un 

Shoot-them-up à scrolling vertical superbe mais lent. 

C'est le système de jeu qui veut cela car toute la diffi- 

culté provient du fait que votre vaisseau subit des at- 

taques continuelles sans pouvoir s'échapper avec | 

fougue. Fait exprès ou pas, on n’a pas le temps de se le 
demander car il faut aussi récupérer des pièces pour 

acheter de l’armement dans les magasins de mi-niveau. 

Xenon Il est bien réalisé mais n’est 
pas Île = 

meilleur 
exemple 

de ma- 
niabilité 
dans le 
genre sur 
Master 
System. 



LA MEGADRIVE 

Encore toute jeune, l'avenir de- 

vant elle, et déjà une star... La 

Megadrive a su s'imposer par ses 

nombreuses qualités techniques. 

Son design moderne annonce à 

l'extérieur ce que l’on trouve à l'in- 

térieur. Muni d'un microprossesseur 

68000, la Megadrive est capable 

de mille et une performances. Vous 

voulez des zooms ? Pas de problè- 

me, la Megadrive s'est déjà illustrée 

dans ce domaine. Rotations, distor- 

sions, numérisations d'images. La 

Megadrive ne se refuse rien. Une 

gamme déjà très vaste de jeux illus- 

trent sans peine ses nombreuses 

qualités techniques, qu'il s'agisse 

des sons -10 voies et huit octaves- 
ou bien encore du nombre de 

sprites affichables à l'écran -jusqu'à 

80-, tout ou presque semble pos- 

sible. Sonic, Sonic 2, World of 

Illusion, Greendog, Thunder Force 

IV, Alien III... Non seulement les jeux 

de la Megadrive exploitent généra- 

lement les capacités techniques de 

la machine, mais la logithèque 

couvre aussi une multitude de 

genres. Vous voulez du shoot them 

up ? Voici Gynoug ou Hellfire. De la 

baston ? Que diriez-vous d’un 
Street of Rage Il ? Un peu de ré- 

flexion ? Rendez-donc visite à 

Carmen San Diego, elle mettra à 

rude épreuve vos connaissances 

historiques et géographiques. Des 

jeux de plates-formes étourdis- 

sants ? Aucun problème, il y a 
Castle Of Illusion ou Kid 

Chameleon. Des courses ? Eh 
bien, que penseriez-vous d'un 

Ayrton Senna pour faire un tour en 

voiture ou d'un Road Rash Il pour 

vous essayer à la moto ? La logi- 

thèque de la Megadrive est aussi 

vaste que variée. 

Mais cela ne s'arrête pas là. La 

Megadrive bénéficie aussi d’un 

“Master System Converter”, qui 

vous permettra d'accéder à la gam- 

me complète des jeux de la Master 

System. Vous ne passerez donc pas 

à côté de Ninja Gaiden ou 

d’Astérix ! Mais 1993 sera aussi 

une grande année pour votre 

Megadrive, avec l’arrivée du lecteur 

CD-Rom, le Mega CD Il qui vous ou- 

vrira des horizons nouveaux. Il exis- 
te aussi une nouvelle manette, 

dotée du tir automatique, appelée 

Méga-Stick. Autre “joypad”, mais 

d'une forme bien particulière puis- 

qu'il s’agit d'un véritable siège (!), 

l'Action Chair vous permettra de 

vous mettre en situation dans 
nombre de jeux. Enfin, ne manquez 

pas le tout récent Menacer ! Le pis- 

tolet interactif Sega, sans fil ! 

Installez le boîtier infrarouge au- 

dessus de votre téléviseur, et tirez 

dans le tas ! Le Menacer, grâce à 

des accessoires, se présentera, se- 

lon votre goût, sous quatre formes 

différentes, quatre machines en 

une ! De plus, ce pistolet ou fusil, 

selon le cas, est vendu pour moins 

de 500F, avec une cartouche de six 

jeux qui vous permettront de vous 

initier aux plaisirs du tir interactif. 

Vous connaissez sans aucun 
doute déjà la manette de jeu qui 

accompagne la Megadrive. Un de- 

sign tout aussi moderne, une ergo- 

nomie excellente grâce au pad de 

direction et aux trois boutons de tir. 

Citons également l’Arcade Power 

Stick, qui possède un tir automa- 
tique, bien utile dans nombre de 

shoot them up. Bref, la Megadrive 

offre des capacités techniques 

étonnantes, une gamme d'’acces- 

soires et de jeux très large qui, 

dans un avenir très proche, devrait 

encore augmenter. 

FICHE TECHNIQUE 

DIMENSIONS (mm) 
POIDS 
MICROPROCESSEUR 

RÉSOLUTION 
MÉMOIRE VIVE 
MÉMOIRE ÉCRAN 
COULEURS 

SON 

280 x 210 x 70 

570 gr 

68000 (16 bits) à 7,6 MHz 
Z 80 (8 bits) à 3,5 MHz 
320 x 244 

74 Ko 

64 Ko 

64 différentes 

affichables parmi 512 

10 Voies et 8 Octaves Stéréo 



Le Vous pouvez vous 
abonner dès maintenant 
ÉRUINEZ 4 10): (8 A 
En vous abonnant pour 
6 mois (6 numéros) 
vous ne payez que 
160F au lieu de 180F. 
Si vous désirez vous 
ED TS DENT 
(11 numéros) vous 
ne payez que 285F 
au lieu de 330F. 
Vous serez sûrs de recevoir 
MEGA FORCE chez vous, 
eten plus, vous 
économisez 20 ou 45F. 
Le rêve ! 

BONNEMENT 
à renvoyer à MEGA FORCE + 100, avenue du Général Leclerc + 93500 Pantin. 

[] Je m'abonne six mois (six numéros) à MEGA FORCE et je joins un chèque de 160F. 
160F pour la France métropolitaine + 220F pour l'Europe et les DOM TOM + 300F pour l'Etranger (par avion). 

[] Je m'abonne 1 an (onze numéros) à MEGA FORCE et je joins un chèque de 285F. 
285F pour la France métropolitaine + 400F pour l'Europe et les DOM TOM » 550F pour l'Etranger (par avion). 

NO _—_]Ï _—{—]Ï  _— .| . NU 

Adresse 



URSS LAN 'A— 

688 ATTACK SUB 
ux com- 

mandes du 
688, un sous-ma- 

rin de guerre 

américain, vous 

êtes en chasse ! 
Vous poursuivez 

un sous-marin 
russe, l’Alpha, 

en pleine mer 

de Béring. 

Quatre torpilles Mark 48 AD- 
CAP, et c’est l'explosion de joie dans le sous-marin : 

“On l’a eu !”. Vous êtes vraiment un commandant de 
bord hors pair. Il faut dire que la Megadrive pilote à 

merveille cette simulation de guerre en sous-marin. 
Vous allez de la salle des machines au radar, en pas- 
sant par la carte. Une vue de vos ennemis est proposée 

grâce au périscope et au viseur. Vous passerez des 
heures à jouer grâce à de nombreux scénarios et des 
tactiques à découvrir. Une des rares si- 

mulations militaires sur Megadrive et 
l'une des plus réussies. 

EDITEUR: 

GENRE: SIMULATION SOUS-MARINS 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: HÉROS SEGA 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

out le monde connaît Alex Kidd qui 
fait des siennes sur Master System. 

Mais il faut savoir qu'une aventure du petit bonhomme 

bondissant existe aussi sur Megadrive. Dans cette aven- 

ture, Alex habite chez son frère, le Roi Igul, et apprend 
que leur père, le Roi Thor, est encore vivant sur la pla- 

nète Paperock. Il doit partir à sa recherche. Ce jeu de 

plate-forme en vue de profil vous fera traverser un mon- 

de magique où vous devrez casser des coffres, rebondir 

Sur vos ennemis et récolter des pièces d'or. Que ce 

soit en milieu aquatique ou 
sur terre, vous aurez tou- 
jours de quoi faire, tant les 

ennemis, les pièges et les 
lieux à visiter sont nom- 
breux. Un jeu aux originali- 

tés nombreuses, et plutôt 
passionnant malgré des 

graphismes enfantins et 

simplistes. 

ALEX KIDD 
IN THE ENCHANTED CASTLE 
ME G A DRIVE 

ME G A DRIVE 

AFTERBURNER II 
e célèbre hit des salles d'arcade à votre disposition 
chez vous ! L'intercepteur, le destructeur, l'avion qui 

tire plus vite que son ombre, a fait des victimes dans les 

salles d'arcade et continue sur Megadrive. Dans un défi- 

lement des décors en 3D, vous pilotez comme dans la 

réalité, c'est-à-dire que tous vos ennemis arrivent en 
face à vitesse supersonique en vous canardant. A vous 

d'exécuter des loopings et de réussir à verrouiller votre 
cible pour lancer un missile à tête chercheuse. La vitesse 
est époustouflante dans cette adaptation qui n'était pas 

facile à réaliser 
sur Megadrive, 
l'action est un 
peu répétitive, 

mais les accros 
de tir et de vi- 

tesse seront 
tout de même 

comblés. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ARCADE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: ARENA 

GENRE: ACTION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

ipley 

n'aura 
donc  ja- 

mais fini de 

détruire les 
aliens ! La 
voici sur 
une planè- 

te-bagne, 
prête à 

secourir 
des di- 

zaines de détenus, 

kidnappés par les aliens qui comptent bien les 

utiliser comme cocons ! Avec une panoplie d'armes qui 

ferait pâlir de jalousie le pauvre Rambo, Ripley part à la 
recherche de ces pauvres bougres. Pour chaque niveau, 

il faudra retrouver en un temps limité un nombre précis 

de prisonniers, ainsi que la sortie. Bien sûr, les aliens 

ne manqueront ni de vous ralentir, ni de tenter de vous 

tuer, ce qui rendra les choses délicieusement ardues, 
suspens et frissons garantis ! 

ALIEN 3 
MEGA DRIVE 



es envahisseurs 
Bnsont arrivés et 
ils ne sont pas 

contents ! Après le 

succès de Golden 
Axe, Sega adapte 

le genre à la 

science-fiction, 
ayec une marée 
d’aliens baveux 

qui viennent massacrer les 
pauvres terriens. Heureusement, vous êtes là pour dé- 

truire au laser ces immondes créatures. Des niveaux en 
scrolling horizontal et en vue de profil, alternent avec 

des séquences de tir en 3D pour un jeu de baston pure 

à un ou deux joueurs. Il est possible de choisir son hé- 

ros parmi trois personnages aux armes différentes. 
Encore meilleur que Golden Axe dont il s'inspire, Alien 

Storm doit figurer à votre tableau de chasse des jeux 

d'action terminés, car il s'agit d’un véri- 

table challenge en mode hard. Sus 

auxaliens ! 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ARCADE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

EDITEU ELECTRONIC ARTS 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 À 4 (SCS) 

e troisième épisode de James Pond 

= n’a vraiment rien à voir avec les épi- 

sodes précédents, même si l'on retrouve notre héros 

toujours égal à lui-même. Il s’agit d’une version origina- 
le et complètement délirante des jeux olympiques sur 

Megadrive. Huit épreuves vous sont proposées, allant 

du “jeté de crabes sur ballons”, au “110 m haies-an- 
guilles électriques”, en passant par le sauvetage des 

poissons avant qu'ils ne soient pêchés. Il est possible 

de jouer à quatre pour des championnats échevelés, 

dans.des décors colo- 
rés et superbes. 

L'animation, la ma- 

niab et l'humour 
sont les points forts 

de ce jeu qui com- 

blera les fans de 
James Pond tout en 
les dépaysant. Pour 

les autres, il faudra 

juger sur pièce 

avant d'acheter. 

AQUATIC GAMES 
MEGA DRIVE 

ALISIA DRAGOON 
lisia est une jeune enfant qui connaît tous les arts 

de la guerre. Elle recherche Baldour, le Magicien 

maléfique qui a jadis tué son père devant ses yeux. 

Munie d’un rayon à haute énergie qui traverse l'écran et 

qui peut balayer les lieux en cercle, elle peut aussi se 

servir de quatre sortes de dragons. Il suffit d'en sélec- 

tionner un pour qu'il la suive en la protégeant. Un scrol- 
ling muitidirectionnel fluide et une vue de profil à la 

manière des meilleurs jeux de bastons à progression, 

font d’Alisia Dragoon un des tous meilleurs jeux 

d'action sur 
Megadrive. Le 
système d'’ar- 

mement étant 
des plus origi- 

naux, vous ne 
pouvez rester 

insensible à 
Alisia ! 

EDITEUR: 
GENRE: 

GAME ARTS 
ACTION 

> NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: FLYING EDGE 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

e soir on joue au 

basket, et Tyron, 

Hammer ou Mohawk 
de Los Angeles, se 

préparent à jouer un 
grand match. Dans 

Arch Rivals, les ar- 

bitres sont bafoués 

et le fair-play 

n'existe pas ! Il 

s’agit de marquer 

des paniers mais 

aussi de se débarrasser 
coûte que coûte de ses adversaires. Simulation pleine 

d'humour et très active, Arch Rivals propose une vue ia- 

térale du terrain en 3D isométrique, avec des sprites 

très grands. On joue à un ou deux joueurs dans des 

matchs à 2 contre deux. Chaque joueur possède ses 

caractéristiques et ses statistiques. Même s'il n’est pas 

le meilleur jeu de basket sur Megadrive, Arch Rivals a le 

mérite, en mode deux joueurs surtout, de proposer un 

jeu super vivant et maniable. 

ARCH RIVALS 
MEG A DRIVE 



ME G A DRIVE 

NUE EE. 
THE LITTLE MERMAID 

idez Ariel, 

la petite 

sirène de Walt 
Disney, à déli- 

vrer le peuple 
des hommes- 
poissons, et 

son papa le 

roi Triton. 
Ce dernier 
est retenu 

prisonnier 

aufond de l’antre de la sorcière 
Ursula. Vous pourrez, si cela vous chante, jouer le scé- 

nario inverse. C'est-à-dire que, interprétant le Roi 

vous devrez secourir Ariel. Sous l’eau donc, aidé de 

Sébastian le crabe et de Fiounder le poisson, vous de- 

vrez traverser les niveaux où requins et 
murènes vous guettent. Un jeu sympa- 

thique, destiné au plus jeune public. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ACTION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: DESSIN 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

{ e premier utilitaire de dessin sur 
console est apparu sur Megadrive et 

s'appelle Art Alive (l’art vivant). Il vous permet de dessi- 
ner sur votre écran de télé via la console. Des outils, 

que l’on trouve d'habitude sur les logiciels pour ordina- 

teurs, sont à votre disposition comme le choix des cou- 

leurs, la taille du pinceau, des fonctions de blocs et de 

remplissage, etc. Il suffit de prendre le Joypad en main 

et de dessiner à l'écran. Des décors sont présents dans 
la cartouche ainsi qu'une bi- 

bliothèque de 

sprites déjà 

dessinés. Une 
cartouche da- 
vantage desti- 

née aux 
débutants et 
aux plus jeunes 

et dont on se 
lasse malheureu- 
sement un peu 

trop vite. 

ME G A DRIVE 

MEGA DRIVE 

ARNOLD PALMER 
TOURNAMENT GOLF 
@i vous voulez 

participer au 

World Pro Golf 
Tourret tenter de 
réussir autant de 
coups légen- 

daires qu’Arnold 

Palmer, procu- 

rez-vous cette 
cartouche qui 

vous enchante- 
ra si vous aimez 
le golf. On re- 

trouve les options qui permettent de 
simuler au mieux une vraie partie de golf : choix du 

club, placement des pieds du golfeur, direction du tir, 

force, etc. Une fois une partie commencée, vous ne 

pourrez plus vous en détacher avant 
d’arriver au dix-huitième trou. Une su- 
perbe simulation. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SCS) 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: COURSE AUTOMOBILE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

avez 
là une version différente 
de ce que l'on pouvait 

avoir avec le premier vo- 
let, non pas au niveau si- 

mulation, qui reste la 
même, mais au niveau 

des conseils que peut 

vous apporter Ayrton 

Senna. Sur chaque circuit, vous saurez quel braquage 

d’aileron adopter, quel jeu de pneus utiliser en vue de 

la course, ainsi que différents autres paramètres. Bien 

entendu, les courses n’en restent pas moins aussi at- 

trayantes que dans le premier volet, et ce jeu accroche- 

ra certainement tous les fanside F1. 

AYRTON SENNAS 
SUPER MONACO 

G.P. Il 
MEG A DRIVE 



MEGA DRIVE 

pa oc et Marty sont 
de retour au ciné- 

ma et, pour la premiè- 

re fois sur Megadrive, 

dans un jeu qui re- 

groupe les scènes 

clés du film. Vous al- 
lez devoir contrôler 
Doc sur un cheval 

lancé au galop, un Marty en pleine 

bagarre de rue, une partie de tir au stand de la fête fo- 
raine, ou encore la fameuse scène du train. Alternant 

des scènes en 3D isométrique et des scrollings horizon- 

taux, le jeu reprend l'esprit humoristique de la série des 

films. On reste déçu par la réalisation, plutôt en dessous 

de ce que l’on peut faire sur Megadrive. 

C’est bien dommage car l’éclectisme du 

jeu était à la hauteur et le sujet génial. 

EDITEUR: ARENA 

GENRE: ACTION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: ACTION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

rofitant de 
la sortie de 

la suite des 
aventures de 
Batman sur 
grand écran, 

Sega nous pro- 

pose un retour 

en fanfare du héros chauve-souris, reprenant tous les 

éléments du film. Vous retrouverez ainsi Catwoman sur 
les toits de Gotham (pas facile de ne pas tomber dans 

le vide !), les hommes de maïn du Pingouin dans une 

maison en ruine, et même le super vilain lui-même dans 

un château aux planchers pas très sûrs ! Plusieurs 

armes sont à votre disposition pour ce beat-them-up 

en vue de profil, reprenant les mêmes ingrédients que 

le premier épisode, avec un Batman plus réaliste dans 
ses graphismes et ses mouvements. Des originalités et 

de l’action pour ce jeu gothique. 

BATMAN RETURNS 
ME G A DRIVE 

ruce Wayne 

n'apparaît 

pas que dans 

les films à suc- 
cès"! "Il est 
aussi le héros 
du jeu sur 

Megadrive 

adapté du 

film. C'est 

uniquement 

sous l'apparence de Batman 

qu'il y intervient, dans un jeu d'action à progression. Il 

est fortement question de beat-them-up, même ! 

Batman doit parcourir les rues de Gotham City afin de 
pouvoir retrouver Viki Vale et rouler en Batmobile vers 

la cathédrale dans laquelle se tapit le Joker. Un jeu 

d'action à 100%, aux graphismes superbes. Vous ne 

pourrez plus vous détacher de cette 

aventure du super héros le plus atta- 

chant de ces dernières années. 

EDITEUR: SUNSOFT 

GENRE: ACTION 
NOMBRE DE JOUEURS: L 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SHOOT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SCS) 

e nouveau 
shoot-them- 

up est arrivé ! 
Des vaisseaux 
pour le moins 

originaux vous 

sont proposés 

dans ce jeu, 

in puisque vous 

ME pourrez com- 
battre les créa- 
tau re s 
ennemies à 

bord de votre méduse robotisée ! 
Le scrolling est aussi original, avec une progression ho- 

rizontale mais sur fond de scrolling diagonal. L'arme- 

ment est progressif et les ennemis toujours plus vicieux. 

Ce shoot-them-up est superbement réalisé, avec des 

couleurs vives et des animations sans aucun ralentisse- 
ment. Quant à l'intérêt, il reste limité puisqu'il ne s’agit 

pas du seul jeu de ce genre sur Megadrive, surtout par 

les temps qui courent. Un excellent jeu tout de même. 

BIO HAZARD BATTLE 
MEG A DRIVE 



gs omme le titre l’in- 
# dique, ce jeu met 

en scène deux frères 
spécialisés dans le 

cambriolage. Vous al- 
lez devoir les guider 

à travers plusieurs ni- 

veaux tous construits 
autour du même but : le 

cambriolage méthodique de toutes les salles des lieux 

visités. Des vigiles et autres flics sont là pour vous me- 

ner la vie dure mais vous avez plus d’un tour dans votre 
sac. En vue de profil, le jeu se déroule à la manière d’un 

jeu de plates-formes dans lequel il faut réfléchir à deux 
fois avant de passer quelque part. Le seul véritable inté- 

rêt de ce jeu aux graphismes très gros- 

siers est la possibilité de jouer à deux 

en simultané. 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: ACTION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

D our fêter une saison 91 de basket 
complètement délirante aux 

Etats-Unis, Electronic Arts a amélioré les algorithmes 
des programmes de Celtics Vs Lakers, pour nous 

concocter une petite merveille de simulation de basket. 
Dans un jeu qui se déroule en scrolling horizontal pour 
une vue latérale du jeu, vous pourrez rejouer les play- 

offs qui ont vu s'opposer Los Angeles contre Chicago, 

mais aussi en faisant jouer d’autres équipes. Les plus 

grands joueurs américains sont présents et il 

est possible d’utili- 

ser une op- 
tion “replay 

et ralenti” 
grâce à un 

système de 

magnétosco- 

pe. Un jeu de 

sport “co” gé- 
nial à deux 
joueurs. 

BULLS VS LAKERS 
MEGA DRIVE 

e jeu d’aven- 

#itures spa- 

tiales reprend le 

personnage my- 

thique de Buck 
Rogers. Vous di- 

rigez une équi- 

pe d’aventuriers 

et la faites pro- 

gresser dans un 

univers hostile. La vue se déroule en 3D isomé- 
trique sur les planètes et dans l'espace pour les sé- 

quences de vol. Ce jeu, basé sur la rencontre et 

l'exploration de planètes, passionnera les aventuriers 

que vous êtes tout en impliquant un caractère de jeu 

d'action pour certaines phases de jeu. 
Malgré des graphismes horribles, on 

s'attache à ce jeu captivant. 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: AVENTURE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: NAMCO 

GENRE: SHOOT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

ous êtes 
Hiromi, une 

charmante étu- 
diante dans une 
université japo- 

naise un peu spé- 

ciale puisqu'on y 

prépare des di- 

plômes de des- 

tructeurs d’aliens. Pour réussir le concours, Hiromi doit 
faire ses preuves dans six épreuves de tir aussi vio- 

lentes qu'éprouvantes. Il s’agit en fait de franchir les 

veaux d'un shoot-them-up en 3D avec des ennemis qui 

arrivent du fond de l'écran en grossissant. Vous pouvez 

manœuvrer votre vaisseau au premier plan dans toutes 

les directions, mais dans ce même plan. Ce jeu, original 

pour le genre, est techniquement trop ambitieux si bien 

qu’on se lasse trop vite. 

BURNING FORCE 
MEGA DRIVE 



MEG A DRIVE 

CALIFORNILA 
GAMES 

alifornia Games est destiné.à tous ceux qui ne veu- 

lent pas jouer aux simulations sportives classiques 

sur Megadrive ou qui rejettent l’esprit olympique. Les 

épreuves sont les suivantes : jonglage de ballon, par- 

cours de cross en vélo BMX, skate-board sur rampe, 

surf sur vague et patins à roulettes. Il est possible de 

participer à un championnat à neuf joueurs, une premiè- 

re sur Megadrive. 

Ce jeu éclectique 
n'est malheureuse- 
ment pas au ni- 

veau d’un hit car la 

maniabiltié et les 
graphismes gâ- 
chent le plaisir lu- 

PRACTICE 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 À 9 (SCS) 

EDITEUR: VIRGIN GAMES 

GENRE: PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

huck est l’homme de la préhistoire 

le plus connu, le plus rocker et le 

plus “délire” de l'époque... Il adore se gaver de steacks 

de dinosaure, préparés par sa femme des cavernes, 

Ophélia. Un beau jour, celle-ci disparaît et laisse notre 

Chuck complètement désemparé. Il doit faire quelque 

chose ! Vous guidez notre homme à travers des niveaux 

préhistoriques, bourrés de monstres. Ce jeu, mi 

plates-formes, mi combats en vue de profil, permet- 

tra à Chuck d'utiliser 
son arme favori- 
te : son ventre re- 
bondi, avec lequel 

il frappe ses enne- 

mis ! Action, hu- 

mour et superbes 

graphismes sont au 

rendez-vous dans 
ce jeu aussi vaste 

que difficile. A voir 
absolument ! 

CHUCK ROCK 
MEGA DRIVE 

M EG A DRIVE 

CENTURION 
DEFENDER OF ROME 

enturion va 
VLevous per- 
mettre de gouver- 

ner le monde et 
de rendre vos su- 
jets heureux. 

Avant cela, il fau- 

dra conquérir de 

nombreuses 
provinces, enva- 

hir des pays entiers, réaliser des al- 
liances avec vos pires ennemis, etc. Gigantesque 
wargame à l'échelle humaine sur Megadrive, ce jeu 
vous transforme en empereur romain avide de 

conquêtes. Vous pourrez utiliser votre flotte ou choi 

les courses de chars sans oublier un zeste de diploma- 

tie. Mais le plus important reste la cam- 

pagne guerrière ; vous en êtes le 

spécialiste reconnu, profitez-en ! 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: SIMULATION / WARGAME 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: ACTION / RÉFLEXION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

e Tetris pour Megadrive existe et il 
est réservé aux amateurs de luxe. 

Dans Columns, il s'agit en effet de gérer convenable- 

ment (en colonnes) des blocs de trois pierres pré- 

cieuses colorées qui tombent du haut de l’écran..Ces 

blocs viennent se placer en bas et s’amoncellent dan- 

gereusement (il ne faut pas toucher le haut de l'écran). 
Lorsque trois pierres de la même couleur se touchent, 

elles disparaissent ! À vous de les placer däns la lar- 
geur de l’écran et d’intervertir 

l’ordre des 
pierres dans les 

blocs pendant 

leur descente. Un 
jeu stressant, fou 

et captivant, où 

réflexe rime avec 
réflexion. Génial, 

malgré une réali- 

sation très sobre 
et dépouillée. 

COLUMNS 
M EG A DRIVE 



MEGADRIVE 

CORPORATION 
assionnés de futurisme, vous ne pourrez qu ‘être 

:#; charmés par l'aventure proposée par Corporation. 

Vous guidez un homme, une femme-ou un robot (selon 

votre choix) dans des dédales de couloirs et de salles 

: remplies de robots hostiles. Vous devez infiltrer une cor- 
: poration, entreprise énorme et ennemie du pouvoir dont 

vous“êtes.le serviteur. Véritable aventure avec 
| progression en 3D 

J formes 
pleines, 

mais 
| pour cer- 
tains l'ac- 

l tion peut 
s'avérer 

4 | répétitive: 
on aime 
ou on dé- 
teste ! 

EDITEUR: VIRGIN GAMES 

GENRE: AVENTURE 
NOMBRE DE JOUEUR: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

près l'antique 

FX Super Real Basket, 

Sega nous propose 

une nouvelle simulation 
de basket ambitieuse 
avec quatre équipes de 

5 joueurs, tous caracté- 

risés par des statis- 

É tiques. Que cela soit en mode exhibition ou tournoi, vous 

jouerez sur un terrain en vue de type 3D isométrique et 

‘en diagonale, une nouveauté‘! Le réalisme a été poussé 
jusqu'à nous faire entendre le crissement des baskets sur 
le parquet du terrain. Toutes:les actions d'attaque et de 

défense sont accessibles et les fautes sont prises en 
compte. Un basket très bon mais comparez bien, il y a 

d'autres jres bons peer sur la M . 

us célèbre des groupes de ‘hard rock, Motley. 

= Crüe, a écrit la bande son de ce jeu, qui est aussi 

violente que ce flipper Fest. Des coul vives et des 

gadgets à gogo font en effet de ce flippe jeu Vidéo 

qui fait plaisir à posséder chez soi ; plus. esoin ainsi 

- d'aller débusquer un vrai flipper dans un café] On re- 

trouve dans ce flipper tous les éléments de ce genre de. 

simulation, avec plusieurs écrans pour l'espace de jeu 

et des bumpers 
partout ! 
Cependant, ce 

jeu est bien 
moins réussi 
que son frère 
d'arme 
Dragon s 

Fury, il fallait 

le dire ! 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 
GENRE: FLIPPER 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 À 4 (SCS) 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 
GENRE: ACTION / STRATÉGIE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

fn puissant chef militaire a pris le 

pouvoir dans les pays arabes et 

les forces internationales doivent intervenir. Vous 
pilotez un hélicoptère de combat et devez réussir 

plusieurs missions dans le désert, en milieu urbain, 

etc. Vos munitions et réserves en carburant sont li- 
mitées mais vous pouvez vous servir dans des dé- 
pôts malheureusement sérieusement gardés. Dans 

des décors en 3D isométrique, vous poùVez guider 
votre engin de guerre dans 
toutes. les direc- 
tions à la manière 
d’un véritable héli- 
coptère. Tirez sur 

les tanks, canons et 
fantassins et n'ayez 

aucune pitié ! Un 

jeu original et pas- 

sionnant sur 
Megadrive. 

DESERT STRIKE 
RET. URN TO THE GULF 

MEGADRIVE 



Mracy et ses 

hommes 
Sont.en alerte 
car un-crime a 
été commis en 
ville. Portant 

le même par- 

dessus -jaune 
vif que dans 

le film, Dick 

arpente les 

rues de la vil- 
le muni de 

Ê - sa mitraillette et de son flingue à 

répétition. Il peut exécuter quatre actions : avancer, 

sauter, tirer devant ou derrière lui avec son pistolet, tirer 

dans le fond de l'écran avec sa mitraillette. Cette der- 
nière action.est le clou du jeu puisque cela donne une 
vue du jeu en profondeur et en 3D, comme si on y 

était ! Mais attention à ne pas vous mé- 

: langer les pédales ! Un bon jeu, surtout 

pourles maniaques de la gâchette ! 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ACTION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 
GENRE: SIMULATION SPORTIVE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

thique de hockey 
É sur glace risque 
de vous faire pas 

“des nuits 
blanches si vous 
trouvez un copain 
à votre niveau 

‘pour Joier à deux {it est aussi possible de jouer seul 
contre là machine). Lés empôighades, l'inértie des pati- 
ineurs, dés règles précises : tout est simulé à fond, dans 
ce jeu réussi à tous points de Vue. L'action se déroule 
en Vue dé dessus avec un effet de perspective sur les 
joueurs. I est possible dé revoir és actions grâce au 

: modé Replay et ralenti. On peut même se battre ! C'est 
surtout la maniabilité et animation qui restent des mo- 
dèlés du genre, celui dé la simulation de sport collectif 

sur Megadrive. 

EA HOCKEY 
MEGADRIVE 

ee 2 

Megadrive S’ap- 

pelle Dragons 

Eury et tous les 

fanas d'action 
Sur console 
doivent possé: 

“der ce titre. 

Vous aurez 
vraiment lim 
pression de 

jouer à un véritable 

flipper de cafe. Grand de plusieui 

“bonus et des animations dans fous les sens, toutes ba: 
sées sur le monde de l'horreur, Voilà ce qui fait de ce 

jeu ie flipper ie plus rigolo sur Megadrive. Même si Fun. 
vers choisi-est celui horreur, vous retrouverez les 

classiques extra“balles, les parties spéciales et la lote- 

re finale. La musique et és graphismes sont excellents 
éties couleurs envoutantes. Bref, si 

vous aimez le flipper, vous ne pouvez 
évierce titre. 

EDITEUR: TENGEN 

GENRE: FLIPPER 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SCS) 

EDITEUR: 

GENRE: 

SEGA 
AQUA-ACTION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

e grand bleu arrive sur votre écran | 
- Visitez le fond des océans en com- 

pagnie d'Ecco le dauphin. En fait, plus que d'une visite, 
il : agit de mener à bien diverses MISSIONS, . 

pieuvre dé : eaux traversés, il vous fau- 
dra de temps à autre savoir êtr 1 
que subi. En effet, 

- certains pas- 
sages ne 
souvriront 
qu'une fois un 
Mécanisme. 

_ bien précis, et 
naturel, action- 

né. Un grand 
jeu, unigue en 
son genre et à 
120% original. 

THE DOLPHIN 
ME G A DRIVE 
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EMPIRE 
OF STEEL 

es forces 
«ennemies 

se préparent 
à lancer un 
énorme mis- 
site sur 
notre belle 
planète ! 

Choisissez 
votre vais- 
seau parmi 

les deux 
qui vous 

seront pro- 

posés et partez découvrir ce shoot: 
them-up à Scrolling horizontal. Des décors exotiques et 

des sprites de vaisseaux d'une originalité sans pareille 
pour ce combat qui vous emmènera 

jusque dans l'éspace pour y combattre 
16 missile envoyé ! 

EDITEUR: FLYING EDGE 

GENRE: SHOOT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

WfHolyfield et réalisez, comme lui, 

une carrière de 27 combats pour 27 victoires. Dans cet- 

te simulation de combat de boxe, vous apercevez les 

deux boxeurs en vue de profil et uniquement la partie 

du corps située au-dessus de la ceinture. Un léger effet 

de profondeur et de 3D est donné sur les deux boxeurs 
qui sont superbement dessinés à partir d'images numé- 

risées. Il est possible de 

créer complètement son 
champion grâce à un écran 

de création très bien four- 
ni. Pour le reste, le bilan 
est mitigé, car le jeu est- 

très réaliste mais peut-être 
un peu tristounet. C'est 

dommage. 

_ EVANDER 
HOLYFIELD’S 
REAL DEAL BOXING 
MEGA DRIVE 
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EUROPEAN 
CLUB SOCCER 

ette simulation 
de football va 

vous permettre de 
jouer a Coupe 

d'Europe en choi- 
sissant une équipe 
parmi 172 clubs 

européens. Jus- 

qu'à huit joueurs 

pourront choisir 
une équipe et 
jouer alternativement dans un championnat qui 

les fera se rencontrer où rencontrer des équipes gérées 
par la Megadrive. La vue est latérale et le terrain scrolle 

multidirectionnellement. Les sprites des joueurs sont as- 

sez fins et bien dessinés, ce qui augmente le réalisme. 
du jeu. De nombreux détails sont paramétrables et la 

maniabilité des joueurs est excellente. 

Un bon jeu de foot mais qui aurait pu 
être encore meilleur. 

EDITEUR: VIRGIN GAMES 
GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS:1 À 8 (SCS)/SMT À 2 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 
GENRE: SIMULATEUR COMBATS AÉRIENS 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

ous Sentez-vous prèt pour survoler à 
vitesse supersonique des territoires 

aussi dangereux que l'Irak où l'Union Soviétique, tout 
en étant pris en chasse par des missiles sol-air ou des 
Mig 29 ? Grâce à Electronic Arts, vous allez pouvoir pi- 
loter le tout dernier cri en matière d'avion de chasse 
américain, et cela en 3D comme si vous y étiez ! Un ta- 

bléau de bord vous indique votré vitesse, la position des 
avions ennemis et l'état de Votre armement Plusieurs 
vues sont possibles depuis 
l'avion ou autour 
de lui, pour mieux 
apprécier les com- 
bats en 3D. Ce pre- 
mier simulateur 
aérien sur 
Megadrive enchan- 
tera tous les fanas 
de vitesse et de 
combats. Quand la 

Megadrive se prend 
pour un ordinateur !.. 

F22 INTERCEPTOR 
M EG A DRIVE 
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| PRIX CHALLENGE 
“ertari GP est la seule simulation de Formule 1 à pro- 
poser des courses à deux joueurs sûr le même cir- 
L'écran est alors divisé en deux parties montrant 

chacune la vue du circuit qu'a chaque pifote. Une ving- 
/ taine de circuits Sont sélectionnables pour concourir en 
mode Championship. où Practice. Le temps est paramé- 

rable et vous pouvez choisir les principaux éléments 
‘qui composent votre F4.L'animation est fluide et l'im- 

_ pression de vitesse 
est bonne maïs ce 
jeu reste en retrait 
par rapport à 
Monaco GP, malgré 
le fait qu'on puisse 

y. jouer à deux -son 

seul réel intérêt en 

fait. 

EDITEUR: FLYING EDGE 

GENRE: SIMULATION COURSE F1 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ARCADE 

NOMBRE DE JOUEURS: LI 

06 est un jeu d'arcade que beau- 
up connaissent, notamment dans 

sa version ‘R-360° qui fait loujours froid dans le dos 
Sur Megadrive, vous êtes directement dans le vif du su- 
2. puisqui ous VOUS trouvez dans 1e cockpit, prêt à 

utiliser vos. issiles et vos mitrailleuses Sur les ennemis 
que vous verrez se profiler à l'horizon sur un bon 
ombre te niveaux. Votre appareil est très maniable et 

les ennemis, qui sont un peu fai- 
biards 
è mon 
goût, 
Seront 
toujours 
prêts à 
vous 
rendre 
la mon- 
naie de 

MEGA DRIVE 

chasse au. 
cours de la 

deuxième 
guerre mon- 
diale sur le 
front 
Pacifique. Au 
cours dé com“ 
bats achar 

nes, vou 
‘ ferez face à 

des ennemis placés au sol. Vous pourrez utiliser des 
armes spéciales {en quantité limitée) et améliorer votre 
armement en récupérant des bonus de Ur. Fire Shark 
est un shoot-them-up à scrolling vertical en vue de des: 
sus. Voire avion peut aller partout à l'écran mais il vaut | 
mieux rester le plus en retrait possible. Un 

Shaot-them-up qui ne casse pas des 

briques mais qui chañge des Vaisseaux 
intergalactiques. Se 

EDITEUR: 

GENRE: SHOOT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

ous êtes Galahad, un jeune et valeu- 
reux chevalier à la rescousse de sa 

princesse, la routine en somme ! Ce jeu, issu de l'uni- 
vers micro, propose ce qui se fait de mieux en matière 

plates formes et de combat. Voire personnage se balé- 
de en effet dans un monde peuplé d'ennèmis qui vous 
en veulent énormément ! If ne faudra pas seulement 
vous baïtre pour progresser mais aussi réfléchir, cher- 
cher les passages el ramasser iés bonus 
adéquats. 
Galahad 
est une su- 

perbe épo- 

pée mettant 
à contripu- 
tion voire 

| habilitée, 
mais aussi 
votre ré 
flexion. 

MEG A DRIVE 
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tes-vous 

prêt pour 

une, croisière 

spatiale très 
spéciale ? 

Vous allez 
pouvoir en ef- 

fet parcourir 

plusieurs 

zones de l'es- 
pace lointain 

et ceci en 3D 
à pleine vitesse. Vous pilotez ce qui se 

fait de mieux en matière de vaisseau d'interception ga- 
lactique et devez passér des stages de plus en plus dif- 

ficiles. A l'aide de missiles à tête chercheuse ou du tir 

continu, vous étofferez votre tableau de chasse. Issue 
des salles d'arcade dans lesquelles on y jouait dans un 

fauteuil tournant à 360 degrés, cette adaptation a beau- 
coup de mal à supporter les capacités li- 

mitées de la Megadrive face à.une 
machine d'arcade. Un jeu à éviter. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SHOOT THEM UP 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ARCADE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

j € chevalier Arthur n’est pas seule- 

Lu ment le héros épique que tous les 
historiens connaissent, il est aussi la star des salles 

d'arcade avec Ghosts'n'Goblins. Ghouls’n'Ghosts en est 
la suite et son adaptation sur Megadrive a de quoi:cal- 

mer les meilleurs d'entre vous puisque son niveau de 

difficulté est très élevé. En scrolling, multidirectionnel et 
en vue de profil, votre personnage en armure pourra se 

procurer diffé- 

rentes armes et 
se débarrasser 
ainsi des cen- 
taines de 
morts-vivants 
qui lui bloquent 

le passage. Un 

jeu d'arcade 

pour  preux 
chevalier ! 

ME G A DRIVE 

MEGADRIVE 

GHOSTBUSTERS 
ertst.:e 

adapta- 

tion du cé- 

lèbre film 
vous fait 

jouer‘le:rôle 
d’un des 
quatre chas- 

seurs de 
fantômes. 

Vous pas- 
sez de l'un à l’autre selon 
les missions qui consistent à faire la même chose que 

dans le film : traquer les esprits ectoplasmiques et rigo- 

lards. Chaque Ghostbuster possède son arme propre et 

réagit différemment. Tout ceci aboutit à un jeu de 

plates-formes au scrolling multidirectionnel et en vue 

de profil. L'esprit est très cartoon et les graphismes 

réussis. Saurez-vous vous défaire de tous les fantômes 
malfaisants à la solde de Gorza ? 

EDITEUR: ACTIVISION 

GENRE: PLATES-FORMES 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SCS) 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ARCADE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

olden Axe 
fait partie des 

premiers : jeux 

d'arcade convertis 
sur Megadrive et il 

n'a pas pris une 

ride! Choisissez 
entre Ax-Battier le 

barbare et son 
épée, Tyris-Flare l'amazone:et ses talents magiques et 

enfin Gilius-Thundefhead le hain à la hache. Golden 
Axe est le must du jeu de combat et de progression 

avec des ennemis variés et des niveaux à n'en plus finir. 

De nombreux coups sont possiblés ét‘chaque personna- 
ge possède un pouvoir destructeur spécial. Le scrolling 

est horizontal et la vue.de profil mais il est aussi pos- 

sible d'aller en profondeur. Un super jeu de combat à 

un ou deu joueurs en-simultané. 

URL AA 
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GOLDEN 

ette fois, c'est 
à Dark Guld qui 

a dérobé la Hache 
d’Or.et les trois 
héros de la saga 

la plus connue 

des jeux d'arca- 

de sont de retour 

pour de nou- 
veaux combats. 

Sept niveaux de 

pure violence ét d’action intense vous 
feront rencontrer des ennemis encore plus puissants-et 
redoutables. ArrivereZ-vous à passer les sept niveaux 
proposés et à parvenir au château du terrible Dark 
Gukd lui-même ? On retrouve dans ce jeu tout ce qui a 
fait le succès du premier épisode avec 
des sprites plus travaillés et des niveaux 
toujours aussi beaux et vastes. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ARCADE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

reendog, le plus cool des surfers, a 
quelques problèmes : après avoir 

raté une vague, il se retrouve la tête dans le sable et un 

curieux pendentif autour du cou. Ne pouvant se débar- 

rasser de ce colifichet magique, il doit impérativement 
s’en débarrasser pour pouvoir à nouveau surfer. Dans 

un vaste jeu de plates-formes très ardu, vous devrez 
guider Greendog dans des marais à piranhas et autres 

temples anciens. Ce dernier peut lancer ün freesbee 

boomerang et récupérer des bonus. Après Tazmania, 

Sega: nous a concoc- 

té un nouveau jeu à 

l’aspect “cartoon”, 
avec de très beaux 
graphismes mais 

une jouabilité limite 
lors de certains pas- 

Sages. Un excellent 

jeu tout de même. 

GREENDOG 
ME G A DRIVE 
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GRAND SLAM 
TENNIS 

a première si- 

mulation de ten- 
nis-sur Megadrive 

se doit d'être ac- 
cueillie avec les 
honneurs, d'autant. 

qu'elle s’en tire 

plutôt bien. Aux 

possibilités de 
jouer en match d’exhibition, 

en circuit de championnat, ou de s'entraîner, il faut 

ajouter le mode Customize qui permet de créer un (ou 

une) champion(ne) que vous garderez pendant un 

championnat. Il est possible de sauvegarder son cham- 
pion et de jouer seul ou à deux en simple ou en double 

avec toutes les possibilités prises en compte. Et 
l'action ? Tout y est parfait : fluidité et 

nombre important de coups. Que de- 

mande le peuple ? 

EDITEUR: TELENET 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

EDITEUR: NCS 

GENRE: SHOOT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

e héros de ce 
shoot-them-u 

p à scrolling ho- 

rizontal est un 
homme ailé;:un 

Icare des temps 

modernes 1 
Vous devez gui- 

der ce soldat 
volant dans 
des galeries 

remplies de 

monstres pré- 

historiques, dans 
une atmosphère de tremblement de terre. Tout 

est beau et spécial dans Gynoug, à tel point que l'on 

veut toujours découvrir des niveaux jamais traversés. 

Des effets spéciaux réussis et une difficulté importante 

font de ce jeu un des tous meilleurs shoot-them-up sur 

Megadrive. Attention à.ne-pas brüler vos ailes, l'attrac- 

tion terrestre peut jouer de sales tours ! 

GYNOUG 
MEGA DRIVE 

parents 
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‘un des “musts” du genre vous met aux commandes 

d’un vaisseau spatial d'interception des plus sophis- 

tiqués, puisqu'il peut tirer dans toutes les directions 

possibles. Vous pouvez en effet sélectionner à tout mo- 

ment l’une des quatre directions de tir possibles : de- 
vant; derrière, au-dessus et en bas, dans les quatre 
diagonales. Malgré des graphismes un peu simplistes 
pour le genre, les animations, la musique et la jouabilité 

sont des réussites totales. Si vous aimez les destruc- 
tions d’aliens en 
masse, vous ne 

pouvez ignorer 
ce superbe 

shoot-them-up, 

l'un des quatre 

meilleurs du 

genre sur 
Megadrive. 

EDITEUR: TOAPLAN 

GENRE: SHOOT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: TAITO 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

ouglas est un boxeur évoluant dans 
la catégorie “Poids lourds” et c'est 

le seul qui soit venu à bout du terrible Mike Tyson. Vous 

pourrez vous mettre dans sa peau dans des combats ti- 

tanesques. L'originalité du jeu vient du fait que.les 

sprites des boxeurs sont gigantesques (du jamais vu sur 

console) et superbes graphiquement. Par contre, la 

jouabilité n’est pas vraiment au top pour un 

jeu qui se veut simuler un 

match de boxe ; on vient à 

bout des cinq adversaires 

bien trop vite et les coups 

ne sont pas très variés. A 

deux cependant, le pl: 

est complet avec de l'a 

à tout bout de champ. 

JAMES “BUSTER” 
DOUGLAS 

KNOCK OUT BOXING 
MEGA DRIVE 

e jeune 

Mmhéros de 

“Maman j'ai 
raté l'avion !” 

arrive sur 
Megadrive 

pour  dé- 
fendre les 
maisons du 

voisinage. 

Des ban- 

dits veulent 
en effet 
tout cambrioler à la ronde et il fau- 
dra beaucoup de dextérité et d’abnégation pour sauver 
tous les objets de valeur. Entre chaque maison, une pe- 

tite partie de luge vous changera les idées. Reprenant 
l'humour du film et grâce à des graphismes sympa- 
thiques, ce jeu d'action enchantera les plus jeunes. Les 

férus de plates-formes quant à eux pas- 

seront leur chemin pour éviter de se las- 
ser trop vite. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ACTION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: ACTION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

james Pond, comme son nom l'in- 
2 dique, est un agent secret. Mais ce 

dernier n'a rien avoir avec l'agent 007, il est bien trop 

loufoque pour cela ! Ce petit personnage rigolo évolue 

dans un monde coloré et plein de danger. Plusieurs 

missions sont proposées dans ce jeu d'action où il faut 

tout de même réfiéchir un peu -ça fait parfois du bien ! 
Récupérer des lingots, délivrer des langoustes ou 

autres challenges déli- 

rants, voilà 

le pain 
quotidien 

de James 
Pond. Des 
graphismes 

colorés et 
amusants 
mais une 
jouabilité 
souvent exé- 
crable. 

JAMES POND 
MEGA DRIVE 
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JAMES POND II 
CODENAME : ROBOCOD 

e plus rigolo des agents secrets est de retour pour 

lutter contre un nouvel ennemi, le Dr Maybe, un po- 

seur de bombes invétéré. C'est l'usine à jouets du père 
Noël qui est visée et James Pond doit impérativement 

intervenir. Un jeu de plates-formes aux sublimes gra- 

phismes s'ouvre à vous avec des salles secrètes, des 

bonus, des en- 

nemis tous plus 

fous les uns 

que les autres. 

Vous ne vous 
ennuyerez pas 

€ avec ce jeu dé- 
lirant et vaste. 
Robocod, on 

adore ! 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 
GENRE: PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

mis, fans de ce sport d'outre 

“Atlantique, bienvenue pour une dé- 

monstration choc de football US ! Retrouvez les 28 véri- 
tables équipes de la National Football League (NFL), 
ainsi que les véritables joueurs. Les Jets de New York, 

les Raiders de L.A., les célèbres 49ers de San 
Francisco... Pas un ne manque ! Dans la série des 

Sports Talk de Sega, Joe Montana'93 vous proposera 
des voies digitalisées d'une perfection peu commune. 

D'accord, c'est de l'anglais, mais voilà l’occasion de 
vous faire l'oreille. Le réalisme 

des joueurs 
en gros 
plans est 

saisissant, 
c'est le 

meilleur de 
la série des 
Joe Montana 
mais aussi le 
plus difficile. 

JOE MONTANA93 
RSR hL LA 'A- 

ME G A DRIVE 

JOE MONTANA 
FOOTBALL II 

a super star 

des quarter- 
backs améri- 

cains a prêté 

son nom à cet- 

te simulation 
de football 

américain. La 
vue du jeu 

choisie est la- 
térale et le 
terrain scrolle horizontalement. 
Mais la grande nouveauté vient du fait que, lorsque l’ac- 
tion le demande, l'angle de vue se raccourcit, permet- 

tant alors d’avoir une vision plus détaillée de l'action. 

Dès que le jeu s'élargit, la vue du terrain fait de même 
instantanément. Toutes les options du 
genre sont aussi présentes. Pour les 

amateurs de ce sport plutôt violent. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

i vous aimez le foot- 
ball américain, vous 

ne pouvez éviter cette 

simulation qui vous 

permettra de jouer, 
seul ou à deux, à ce 
sport sur Megadrive. 

La vue choisie est cel- 
le de la longueur du 
terrain, ce qui permet 
de vous retrouver 

vraiment à la place des joueurs. 
Toutes les équipes présentes font partie de la NFL amé- 

ricaine et vous retrouverez-toutes les tactiques clas- 

siques permettant des Touchdowns toujours plus fous. 

Cette nouvelle version reprend tous les meilleurs as- 

pects de John Madden en lui ajoutant des voix digitali- 

sées et des équipes bien plus difficiles à vaincre. 

JOHN MADDEN 
FOOTBALL 92 
RRQ hL LA —- 
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JOHN MADDEN 
FOOTBALL 93 

joilà votre 

Megadrive 
comblée dans 
le domaine du 
football -amé- 
ricain ! John 
Madden 
Football 93, 
comme son 

nom invite à 
le penser, 

est une réactualisation du 
John Madden'92. Les statistiques des équipes ont été 
remises à la page. En plus des équipes habituelles, 

vous retrouverez maintenant une sélection des 
meilleures équipes de tous les temps. De plus, quelques 

coups techniques ont été ajoutés à cet- 
te version qui se rapproche encore un 

peu:plus de la simulation parfaite. 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SCS) 

id Chaméléon adore jouer à son jeu 
vidéo préféré : le Wild Side. Ce jeu 

révolutionnaire permet à ceux qui y jouent d'évoluer 
dans un monde où la réalité est virtuelle et basée sur 
les hologrammes. Mais son créateur étant devenu fou, 

tous les participants disparaissent mystérieusement. 
Seul Kid Chaméléon est capable de lutter et d'aller dé- 
busquer Heady Metal au fin fond de son propre jeu. 

Pour cela, il peut endosser de multiples personnalités - 

et donc des apparences et des pouvoirs-différents à 
chaque fois. Kid Chaméléon 

est un excel- 
lent jeu. de 

plates-formes 

et de combat. 
Un nombre im- 
portant de ni- 

veaux et des 
graphismes 

fouillés font de 
ce jeu un must 

du genre. 

KID CHAMELEON 
URSS LAN 'A- 

MEGA DRIVE 

nutile de vous 
présenter 

Michael Jordan 
des Chicago 

Bulls et Larry 
Bird de Boston, 

vous les avez 
vus évoluer en 
stars dans 

l'équipe du 
Dream team lors des JO de 
Barcelone. On parle évidemment de basket et Jordan 

Vs Bird va vous permettre de vous entrainer en choisis- 
sant l’un des deux joueurs pour un One on One (un 
contre un dans la zone du panier, la raquette), du Slam 
Dunk (smash avec figures) ou des tirs à trois points (tirs 

au panier en dehors de la raquette), Avec des vues en 

3D isométrique et de profil pour le Slam Dunk, ce jeu si- 
mule à merveille les épreuves d’exhibition américaine 

grâce à son réalisme et à de bons gra- 
phismes ; mais on se lasse vite de ce 

genre d'épreuves. 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

EDITEUR: TENGEN 

GENRE: ACTION / RÉFLEXION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

olumns ne peut 
plus se satisfaire 

du statut d'unique 
clone de Tetris sur 
Megadrive, car Kiax 

est là pour changer 

les idées des fanas 
du jeu .d’action/ré- 
flexion. L'acteur 

principal dé ce jeu 
est un tapis rou- 
lant ! Vous contrô- 
lez une raquette 

située à larrivée.du tapis roulant et 
devez réaliser des klax, deS empilements de trois 

briques colorées (ou plus selon le niveau} amenées par 
le tapis. Il faut éviter d'atteindre une hauteur de briques 
dangereuse pour la structure de Votre mur et réaliser le 

plus possible de figures demandées pour gagner un 
max de points. Klax est moyennement réalisé mais très 

attachant quand on y goûte. 

EC NN 2< 
MEGA DRIVE 
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KRUSTY’S SUPER 
FUN HOUSE 

rusty est l'un des nombreux personnages qui gravi- 
tent autour de l'incroyable famille des Simpsons. 

Malgré ses allures de clown, Krusty est une personne 

très sérieuse ; il est aussi très désireux d’aider les 
Simpsons à chasser les souris qui infestent leur maison. 

A force d'astuces et en employant des objets à l'usage 

bien précis, Krusty 

devra parvenir à 
emmener les sou- 
ris à des endroits 

spécifiques de la 

maison. Pour 

trouver le bon 
chemin, une seu- 
le méthode : la 

réflexion ! 

GENRE: ACTION / RÉFLEXION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SUNSOFT 
GENRE: ACTION / RÉFLEXION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

es Lemmings, des dizaines, puis des 

centaines ! Vous seul pouvez les 
sauver d'une mort quasi certaine ! Car tout seuls, avec 

un cerveau de la grosseur d'une noisette, ils ne pour- 

ront rien faire. En dirigeant certains de ces petits-ron- 

geurs, il vous faudra amener jusqu'à un point bien 

précis les dizaines d’autres. Les instructions que vous 

donnerez seront spécifiques aux niveaux. 

Eh d’autres 
termes, 

il faudra 
passer 
certains 
niveaux 
avec un 
minimum 
d’instruc- 
tions ! Il 
va falloir 
réfléchir ! 

LEMMINGS 
MEGA DRIVE 

‘est bien lui, Ken le Survivant, le guerrier d'élite du 

célèbre dessin animé. Le voilà lancé dans l'ultime 

bataille !.à vous de faire progresser Ken dans les en- 

droits les plus divers, en choisissant son: chemin. Les 

adversaires arriveront, formant une une foule innom- 
brable, mais Ken, expert en combat au corps-à-corps, 

saura s’en dé- 

barrasser d’une 
façon toujours 

spectaculaire. 

De la baston 

grand spec- 

tacle, mais 

peut-être un 

peu répétitive ! 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: COMBAT 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: SIMULATION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

HX ou Apache ? Sélectionnez votre 

"hélicoptère de combat, puis enga- 
gez-vous dans une mêlée étourdissante ! Entièrement 

en 3D, ce premier simulateur d'hélicoptère sur votre 
Megadrive vous fera découvrir diverses missions, dedi 

ficuité croissante: Décollez, trouvez votre objectif, dé- 
truisez et enfin réintégrez une 

base. Armement 
hyper efficace 

et radar seront 
vos deux 
meilleurs alliés ! 
Alors, à vous de 
tout faire explo- 

ser, à coups de 

missiles ou de ra- 
fales de mi- 
trailleuse ! 

LHX ATTACK 
CHOPPER 
ME G A DRIVE 



. CHALLENGE 
| #A Lit neige, qu’il vente ou qu'il pleuve, prenez le vo- 

WA lant de votre Lotus. Seul, en plein écran, où à deux, 
en deux écrans superposés, il vous faudra clore la dizai- 

ne de circuits en un temps record. Les circuits vous pro- 
‘poseront divers décors, ainsi que diverses conditions 
climatiques, dont le brouillard par exemple. À vous de 
vous qualifier en faisant montre de Vos capacités de pi- 

lote. Un jeu 
réellement 
sympa à deux 

joueurs simul- 
tanés. 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 
GENRE: COURSE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: ARCADE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

arble Madness, comme son nom 
WA l'indique, est Un jeu qui vous rendra 

dingue. En effet, Vous dirigez un pelite boule, complète- 
ment folle, que vous devrez acheminer sur des parcours 
‘éscarpés, en n'oubliant pas qu'il n'y a pas de bordure 

sur les cotés et que le témps vous est compté. à 
chaque fois que vous réussirez à terminer l'épreuve, 
vous bénéficierez d'un laps de temps supplémentaire, 

qui vous permet- 
tra de franchir 
d'autres niveaux 
plus loufoques 
éncore. Tres 
bien réalisé, 
mais beaucoup 
trop court. 

MEG A DRIVE 

BATTLE TANK 
%ne des premières simulations qui permet de compa- 

rer la Megadrive aux ordinateurs, I S'agit pour vous 
de piloter un tank en territoire ennemi et de vous en 
Sortir ! La vue est en 3D et vous pouvez contrôler l'ac- 
tion grâce à un tableau de bord fourni, Huit scénarios et 
une campagne vous feront participer à des batailles vio- 
lentes tout en restant au chaud ! Ce jeu, fort bien réali- 

sé, fera intervenir votre adresse pour la visée, mais 
aussi votre sens tac- 
tique. On a vu mieux 

depuis mais Abrams 
reste un jeu alta- 
chant pour ceux qui 
aiment la simulation 

guerrière. 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: SIMULATION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

i 1e hockey 
sur glace 

est Votre dada, 
jétez donc un 
œil ici. Tous les 
ingrédients des 
véritables par- 
ties sont réunis 
ici, jusqu'à la 
bagarre entre joueurs ! Une fois sur [à glace, dirigez 
successivement vos joueurs, 8t n'ayez Surtout pas peur 
de bousculer l'adversaire ! En fin de match, plusieurs 
pages de statistiques vous seront proposées. Dé quoi 
décortiquer votre jeu, Un hockey sympa, mais un peu 

en dessous des autres Hockey sur Megadrive. 

MARIO LEMIEUX 

ME G A DRIVE 
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“veille 
M vient de 

1 TIME tomber : 
SRE :: orési- 

LIFE dent a 
été enle- 

CIN vé |! Tout 
de suite, 
un hom- 
me d'éli- 
te des 

meilleurs groupes de commando 

est dépéché. En jeep, en bateau, en char ou tout sim- 
plement à pied, it tentera de S'infiltrer dans les lignes 
ennemies. à sa disposition, une panoplie d'armes éton- 
nantes, dont un fance-flammes particulièrement effica- 
ce. Les décors du jeu sont variés, et les situations 
diverses. Le but est simple : avancer le 
plus loin possible, et tout massacrer. Un 
excellent jeu d'action. 

ELU 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ARCADE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

Minnie a été enlevée par la sorcière 
+ Mizrabel ! Il faut maintenant pour 

Mickey traverser cinq mondes aux décors enchanteurs 
. peuplés de créatures fantastiques. Pour se débarrasser 
des géneurs, Mickey pourra lancer des projectiles ra- 

massés ça el là, où encore sau- 
ter sur la tête 
de l'agres- 
$seur ! Les 
mondes tra- 
versés vous 
subjugueront 
par leur beau- 
té, alors accro- 

chez-vous bien 
pour ce voyage 
dans le monde 
de Disney ! 

MICKEY MOUSE 
CASTLE OF ILLUSION 
ME G A DRIVE 
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MICKEY ET DONALD 
WORLD OF ILLUSION 

ickey revient, mais il n'est plus seul ! Cette fois, il 
est accompagné de Donald ; maïs peut-être de- 

Vrait-on dire qu'il accompagne le canard de Walt 
Disney. En effet, Mickey et Donaid se retrouvent dans le 
monde d'un enchanteur qui les défie dans un duel ma- 
gique, cela parce que Donald a été trop curieux ! Une 

fois encore, les décors sont à couper le souffle.et le jeu 
peut en outre 

se découvrir à 
deux simuita- 
nément ! Un 
jeu réellement 
féérique pour 

cette fin d'an- 
née ! 

EDITEUR: 

GENRE: PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ACTION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

ichaël Jackson part délivrer les en- 
fants enlevés par Mr. Big | Dans un 

bar, dans un parking mal famé, dans des grottes infes- 
tées d'araignées géantes ou encore dans un cimetière 
où les zombies affluent, Michaël fera tout pour retrouver 
les enfants perdus. Superbement accompagné par les 
musiques qui ont fait la gloire de Michaël à ce 
jeu d'action possède en 

outre 

une ani: 

Danse et 
musique 
pour un 

jeu vidéo ? 
Unique. 

MOONWALKER 
ME G A DRIVE 
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ne princesse 

enlevée par 

un démon... À 
vous de jouer ! 
Incarnant un 
guerrier magi- 

cien aux pou- 
voirs étonnants, 

vous devrez 
traverser diffé- 
rents niveaux, 

tantôt linéaires, tantôt prenant la forme 

d’un labyrinthe, pour finalement combattre un superbe 
boss final. Plus qu’un simple beat them up, Mystic 

Defender vous demandera aussi beaucoup d'adresse 
pour réussir bon nombre de sauts périlleux. 

Techniquement réussi, Mystic Defender 

est sans doute l’un des meilleurs jeux 
d'action de la Megadrive. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ACTION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: BEAT THEM UP 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

M yu le Ninja va tenter de sauver sa 
fiancée prise en otage par des ban- 

dits qui contrôlent tout un quartier. Pour cela, il va de- 
voir traverser des lieux urbains plutôt mal famés mais 

aussi virevolter sur des toits, éviter les voltigeuses en 

hélico dans les chutes d'eaux ou encore traverser un 
pont de chemin de fer sur fond de montagnes ennei- 

gées, en luttant pour ne pas s’en faire éjecter. Les 

coups sont nombreux (coup de poing, de pied, saut, 
coup spécial) mais les ennemis aussi ! Ce jeu est dans 

la plus-pure tradition 

des jeux de bagarre 
en progression de 

profil avec un effet 

de profondeur, car 

le personnage peut 

aller dans le fond 

du décor. Une ex- 
cellente réalisation 
graphique et une 

durée de vie inté- 
ressante. 

NINJA GAIDEN 
MEG A DRIVE 

a saison de hoc- 
key sur glace 

américain 92 pos- 
sède sa simulation 
et vous pourrez y 

retrouver vingt-six. 
équipes pour des 

matchs fous et vio- 
lents. Electronic 

Arts a revu ses al- 
gorythmes et les joueurs sont maintenant 

encore plus agressifs. Chacun possède ses propres ca- 

ractéristiques et il sera plus dur de gagner un match. La 
vue du jeu est toujours dans le sens du terrain et de 

dessus et l'option magnétoscope pourra vous être utile 

pour analyser les actions. Vous l'avez sans doute com- 

pris, avec NHLPA Hockey'93, vous tenez 

la meilleure simulation de hockey sur 
glace, où le plaisir de jouer est absolu. 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 
GENRE: SIMULATION SPORTIVE 
NOMBRE DE JOUEURS:1 OÙ 2 (SMT) 

EDITEUR: US GOLD 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 À 4 (SCS) 

V o s 

marques, 
prêt, partez ! 

Dur de faire 
cent 

mètres en 
dessous 
des dix se- 
condes ! 
Vous pour- 

rez aussi 
vous atta- 
quer aux 

records 
du lancer du marteau, du 

saut à la perche, du 110 mètres haies, du 200 mètres 

nage libre, du tir à l’arc ou encore du plongeon artis- 

tique ! Une suite d'épreuves dont vous risquez fort de 

ressortir essoufflé, à moins d'être un sportif de choc ! 

Jusqu'à quatre joueurswpourront s'affronter dans ces 

épreuves où “l'important n'est pas de gagner, mais 

de participer”. 

OLYMPIC GOLD 
MEGA DRIVE 



| J° grand classique dans le monde des jeux vidéo ! 
# Découvrez une foule de paysages, de nuit comme 

de jour et roulez dans votre Ferrari, sur une musique de 
votre choix. Pour chaque parcours, le temps imparti 

sera plus que limité. Il faudra foncer, mais en évitant les 
autres automobiles et en prenant garde aux chicanes 

ou aux blocs 
de pierre sur 

le bord des 
routes. 

Pilotes en 

herbe, atta- 

chez vos 
ceintures ou 
préparez- 

vous pour 
les ton- 
neaux ! 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: COURSE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: TENGEN 

GENRE: ADRESSE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SCS) 

\ Jotre boulot est de livrer des journaux 

VW aux gens de votre rue. Pour cela, 
vous faites vos tournées en vélo et vous lancez les jour- 
naux directement dans les boîtes aux lettres. Autant dire 
qu'il ne faut pas être maladroit. Alors même que vous 

êtes en train 
de faire vos 
livraisons, s 4400 EST 
vous devrez £ 
esquiver un 
nombre co- 
lossal d'em- 
büches, du 

chien qui 

passe à la 
mort qui se 

traîne ! Un 
client non 

servi est un 
client perdu. Un jeu toutefois lassant. 

PAPERBOY 
MEGA DRIVE 
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‘immortel Pacman revient sur votre console favorite, 
«mais en trois dimensions cette. fois ! L'avantage 

maintenant, c'est qu'il est possible d'éviterles fantômes 
gloutons, non seulement en ingurgitant une pastille spé- 

ciale, mais en leur sautant par-dessus ! De formes et de 
difficulté variables, les labyrinthes 

seront 
toujours 
recou- 
verts de 

pastilles 

à gober. 
Pour pas- 
ser le ni- 
veau, à 
vous de 
tout ava- 

ler. Un 
Pacman re- 
mis à neuf. 

EDITEUR: TENGEN || 
GENRE: PACMAN 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: AVENTURE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

Ypo us 
VW étiez sur 
le point de 

vous marier 
lorsquèun 
démon ailé 
surgit pour 
enlever 
votre futu- 
re épou- 

se. Partez 
en què- 

te L Une 
fois votre 

femme retrouvée, 
vous poursuivrez l'aventure sur deux généra- 

tions encore. Le jeu vous permet de choisir votre destin 

car, à chaque génération, vous déciderez de l'identité 
de votre épouse. Un jeu d'aventure vaste, comportant 

plusieurs fins, qui vous emmèênera dans sept mondes 

différents et même dans l’espace. Une aventure avec un 

grand A. 

PHANTASY STAR III 
MEGA DRIVE 



MEGA DRIVE 

AI ’est pas 

Apollon 

qui veut, et 

pourtant, 

c'est votre 
jour pour 

devenir ce 
dieu de la 
mythologie 

grecque. 

Monté sur 
Pégase, 

vous devrez 

retrouver Artémis, prisonnière quelque 
part dans un sombre palais. Shoot them up à scrolling 

vertical, Phélios vous mettra dans des situations “mytho- 
logiques” incroyables: Vous aurez, entre autres, l’occa- 

sion de combattre la Méduse ! Fort heureusement, votre 
épée de pouvoir vous permettra d'envoyer des coups 
d’une terrible puissance qui terrasseront 

bon nombre de vos adversaires, Un 
shoot them up original. 

EDITEUR: NAMCO 
GENRE: SHOOT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: 

GENRE: ACTION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

A goici le jeu tiré du film où l'on retrou- 
vait le célèbre Danny Glover. Votre 

mission est de délivrer des otages qu'une bande de dro- 

güés complètement psychopathes a enlevés. Seulement 

voilà, le Prédator, un extra-terrestre chasseur, cherche 

aussi à les abattre ! Les délivrerez-vous avant lui ? Pour 
ce faire, vous aurez à votre disposition tout un arsenal. 

Cherchez les otages dans des décors qui, 

pour cérftains, va- 

lent le coup 

d'œil et af- 
frontez de 

temps à 

autre le 
Prédator lui 

même ! Un 
soft qui ne 

manque pas 

de pêche, 
mais peut-être 

un peu court, 

PREDATOR II 
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arviendrez- 
vous à de- 

venir le roi de 
la baston 
dans la rue ? 
à vous..de 
choisir votre 
guerrier : un 

karatéka, un 
catcheur ou 
un boxeur 

thaï. Une 
fois ce choix 

effectué, entrez dans l'arène. Là, divers 
adversaires vous attendent et la foule environnante 

ne manquera pas de vous filer un coup ou deux, his- 

toire de mettre de l'ambiance. Arriverez-vous à 

vaincre le boss final? Réalisé entièrement en images 
digitalisées, Pit Fighter vous offrira un jeu de baston 

très original. 

$ 
S 

APT 

EDITEUR: TENGEN 

GENRE: COMBAT 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ACTION / PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

onald (encore 

lui !) fouillait la 
bibliothèque de 
l’Oncle Picsou"tors- 
qu'il mit la main sur 
un étrange parche- 

min. D'après ce qu'il 
en restait, Donald 

s'aperçut que ce par- 
chemin aürait appartenu au Roi Garuzia ! Décidé à se: 

faire une fortune colossale en trouvant le trésor dont il 
est question dans le texte ancestral, Donald partit sans 

plus attendre. Accompagnez-lé dans une course autour 
du monde, dans des décors dans la tradition Disney, 
c’est-à-dire superbes ! Animation et graphismes de 

choc, à posséder absolument ! 

QUACKSHOT 
STARRING DONALD DUCK 
ME G A DRIVE 
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RAMBO III 
ccompagnez Stallone dans sa dernière mission. Le 

colonel Trautman est retenu prisonnier quelque part 

en Afghanistan. Arme au poing, foncez dans le tas ! Ce 

jeu d’action dans l'esprit des commandos est aussi 
ponctué par des stages bonus assez impressionnants 

où, parexemple, vous devrez tirer sur des hélicos à 
l’aide de votre arc et de ses flèches à tête explosive. 

Certains niveaux vous mettront en scène dans des 
pseudo-laby- 

rinthes où, en li- 
bérant les 
prisonniers, 

vous devrez fai- 
re un massacre. 
Parfaitement en 
accord avec 
l'esprit du film. 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: ACTION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

a vous dit de jouer le rôle d’un petit 

guerrier lanceur de couteaux et 

aütres projectiles ? Si vous vous procurez ce jeu, vous 
pourrez ainsi parcourir un vaste monde en vue de profil 

et en scrolling différentiel, dans un jeu mêlant 

plates-formes, combat et tir. Pour être complet, il ne 
faut pas oublier de parler d'un soupçon d'aventure, 

avec notamment l'obligation pour vous-de récupérer 
des clés à donner à des gargouilles gardant certains 

passages. Votre but est de sur- 

vivre, pro- 

gresser, et 

libérer les 
singes du 

royaume 
qui ont été 

emprison- 

nés dans 
des statues 
de pierre. 

Un bon jeu 

d'action. 

RISKY WOODS 
MEGA DRIVE 
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RINGS OF 
POWER 

e bâton de pouvoir fut, il y a très longtemps, brisé en 
anneaux éparpillés autour du monde. Aujourd’hui, 

envoyé par votre maître en sorcellerie, vous allez devoir 
retrouver ces anneaux avant que le pire n’advienne. 

Dans ce programme, vous dirigerez le sprite de-votre 

apprenti-sorcier sur. une carte en relief, Pour les com- 

bats, tout se passera sur un écran à part où vous serez 

représenté, avec 
votre groupe, sur un 

plateau face à vos 

ennemis. Un jeu où 

le dialogue est im- 

portant (en an- 

glais) et qui ne se 

finit pas sans mal. 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: AVENTURE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: COURSE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SCS) 

evenez 
le roi de 

la route ! 
Sur votre 
moto, vous 

devrez rem- 
porter une 

série de 
courses par- 
faitement 
hors-la-loi, où 
la violence est 
monnaie cou- 
rante. A force de victoires;.vous obtiendrez suffisam- 
ment d'argent pour vous procurer des motos bien plus 

puissantes ! Très vite, vous roulerez en grosse 

cylindrée ! Attention la vitesse ! Pour vous débarrasser 

des autres concurrents;:-coups de poing, de pied ou de 

matraque seront au programme. Une course musclée ! 

ROAD RASH 
MEGA DRIVE 
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pre econde édition 

FER rer de ces courses 
HE ob infernales à moto ! 
SLsSUE Premier et notable 

changement, vous 

pourrez, cette 

fois, jouer à deux 

simultanément 
dans deux fe- 

nêtres de jeu prévues à 
cet effet. Ensuite, plus question de vous bastonner 

avec la seule matraque, il y a maintenant aussi une 
chaîne pour le moins efficace ! Filant à des allures in- 
croyables sur les routes, dans divers paysages, vous de- 

vrez vous débarrasser des concurrents tout en évitant 

les pièges de la route ! Road Rash Il, c'est un juste mé- 

lange de course et de baston, en 
d’autres termes, c'est un cocktail explo- 

sif, un soft grand spectacle. 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: COURSE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: ACTION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

ncore un grand nom dans le monde 
des jeux vidéo. Accompagnez la 

bête rebelle en quête de sa nature humaine ! Décors 
sublimes, scrollings différentiels. Une aventure qui se 
conduit à un rythme haletant. Pour réussir sa quête; la 
bête humaine devra trouver un certain nombre d'objets 

à utiliser d'une ma- 
nière bien spéci- 
fique. Une bonne 
dose de réflexion 

sera. à apporter 
pour vaincre le 

sorcier Maletoth ! 
Un classique qui 

a su bien vieillir, 

mais un peu diffi- 

cile pour les dé- 
butants. 

THE BEAST 
CURE GLEN 'A— 
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l est grand 

temps de 

partir en guer- 

re contre les 
hordes de bri- 
gands qui infes- 
tent New-York. 
Aidé de votre 
chien-loup, vous 

parcourez les 
rues dévastées, 
vous grimpez au 

sommet de la Statue de la Liberté, enchaînant combat 
sur combat. Lors des bagarres, vous pourrez envoyer 

votre chien à la gorge de vos adversaires ! En fin de ni- 

veau, affrontez les boss, qui ne manqueront certaine- 

ment pas de vous surprendre. Un jeu 
dans la lignée de Shinobi, mais un petit 
ton en-dessous. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ACTION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 
GENRE: AVENTURE / ACTION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

e terrible Mamletoth a encore frappé 

het à fait enlever votre sœur. 
Maintenant que vous avez retrouvé votre apparence hu- 

maine, vous devez repartir à travers le pays de 

Kara-Moon pour retrouver Zelek (que vous avez déjà 
vaincu une fois), le Mage de la Bête. Cette fois, il ne 

doit pas en réchapper ! Toujours aussi beau et bien réa- 

lisé, cet épisode fait intervenir encore plus d'aventure 
car les passages où vous devrez réfléchir sont légion. 

Mais l’action est quand même au ren- 

dez-vous avec 
des monstres 
gigantesques 

et effrayants. 

Une durée de 
vie énorme et 
un jeu de toute 

beauté. 

THE BEAST II 
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DARKNESS 
Pyartez au secours de la Princesse Jessa,dans une 

course folle et labyrinthique. Dans des dédales en 

8D, découvrez les dizaines de trésors et d'objets ma- 

giques, livrez mille et un combats contre une masse de 
créatures différentes et retrouvez enfin la princesse ! 

Chaque niveau du labyrinthe comporte son originalité et 

sa mission à accomplir. En cours de route, vous trouve- 

rez des compa- 

gnons, et vous 

formerez finale- 
ment une équipe 
unie dans la vic- 

toire. Tout fran- 
chir ne sera pas 

aisé. Un jeu 
unique sur la 

Megadrive. 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: AVENTURE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: HÉROS SEGA 
NOMBRE DE JOUEURS: 

e petit 

= hérisson 

bleu vedette 
dans sa pre- 

mière, et 
mémorable, 

aventure. 
Libérez vos 

amis les 
animaux 
enlevés 
par le 
Docteur 

Robotnik. 
Celui-ci a 
la ferme intention de les: 
transformer en machines ! Bénéficiant d'une animation 
tout simplement excellente, Sonic vous emmènera dans 

des décors variés, travaillés, colorés... Une balade à 

grande vitesse, accompagnée par des musiques qui ont 
la pêche. 

SONIIC 
URL ANA 

999 est 
une gran- 

de année 
dans l’histoi- 
re des pro- 

grammes TV. 

Le Smash TV 
vient d'être 
lancé ! Deux 
concurrents 
sont lächés 
dans une 
suite de salles où 
les attendent des dizaines d'agresseurs. Le but 

du jeu : survivre en ramassant les bonus, qu'il s'agisse 

de grille-pain, d'argent ou de voyages ! Un jeu où l'on 
tire sans arrêt sur tout ce qui bouge, qui 

défoule énormément mais qui rebutera 
les poètes du joypad. 

EDITEUR: FLYING EDGE 
GENRE: ARCADE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: HÉROS SEGA 
NOMBRE DE JOUEURS:1 OÙ 2 (SMT) 

€ Docteur 
LRobotnik 
est de retour, 

Sonic aussi ! 
Seulement 
cette fois, 
pour faire 
échouer le 
Sinistre doc- 
teur, Sonic 
n'est plus 

seul. Son 
compa- 
gnon Miles 

lui donne un sérieux 
coup de main ! Encore plus beau et plus rapide 

que le premier épisode des aventures du hérisson, ce 
qui n'est pas peu dire, Sonic 2 permettra à deux joueurs 

de découvrir simultanément tous les niveaux, et les 

nombreux passages secrets qu'ils cachent. Une jouabili- 

té inégalée pour un plaisir de jeu absolu. 

SONIC 2 
MEG A DRIVE 
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SPACE HARRIER II 
auvez 

une pla- 

nête toute 
entiere ! 
Accroché à 
voire ca- 
non hyper 

puissant, 
vous vous 
propulse- 

rez en vo- 
fant où 
en mar- 

. * chant entre les 
ennemis, les arbres ou les piliers géants. Shoot- 

them-up d’un genre unique, Space Harrier | vous mettra 
face à face avec des dragons {boss de fin !} superbes 
‘et éfonnamment animés ! Décors en 8D, scrolling rapi- 
de. ennemis nombreux el variés. Tout concourt à faire 

de ce jeu-un shootthem-up sans équiva- 
ent dans son genre, mais il a tout de 
même un peu vie 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SHOOT THEM UP 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

€ crime à New York est une nouvelle 
rfois 16 fléau numéro 1 de la ville. 

Mais Spiderman, comme tout super-héros qui se respec- 
te, fera à nouveau parler la force. Vous dirigerez l'hom- 

 me-araignée sur différents niveaux, qui vous amèneront 
à vous battre Contre dés gros vilains tels que le docteur 
| Octopus, Votre but sera de désamorcer une bombe qui 
- doit exploser dans les 24 heures. Vous pourrez tisser 
vos toiles sur les 
murs des im. 
meubles ou bien 
grimper directe- 
ment dessus. 

:Fechniquement 
trés bien fait et 
très agréable à 

Ë jouer, céfjeures 
te une bonne ré- 
férence. … 

SPIDERMAN 
RER LL N'A— 

ME G A DRIVE 

SPEEDBALL . 
LE 

"3 ienvenue à l'équipe des Brutal Deluxe ! Un nom qui 
en dit long sur le sport dont il est question Le 

speed bali, c'est une variante du hand ball se jouant en 
armure, avec une sphère de métal. Sur le terrain, les 
contacts sont violents, ce qui explique que des joueurs 

Sortent sur une civière ! à vous de composer et de ge. 
rer votre équipe, ce qui ne sera pas toujours. évident en 
jouant en 

Championnat ! 

Ün jeu qui ex- 
ploite autant 
la dimension 
de coach que 
celle de 
joueur. 

EDITEUR: VIRGIN GAMES 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

EDITEUR: NAMCO 

GENRE: COMBAT 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

lales at 
lures d 

Jason, | 
héros des 
Vendredi 
13; mais il 
s'appelle 

Sortir de 
ce monde 
dingue 

1 
est tombe et 

récupérer au passage la belle Jennite: 

‘prisonnière en ce lieu maudit. Splattérhouse est. 
aucun doute le jeu le plus sanglant de la Megadrive. 
Aïffronter des zombies, des ghouls et toute une pléthore 
de créatures visqueuses qui exploséront sous Vos 
coups répétés ! Le jeu ‘gore’ par excellence. 

SPLATTERHOUSE I 
ME G A DRIVE 
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STREETS OF RAGE 
€ plus beau et le plus impressionant des 
béat-them-up sur Megadrive s'appelle Streets of 

Räge. Alors que des dizaines de voyous vous attendent 
‘dans les rues, sur la plage où encore dans une usine, 
vous devez choisir entre Adam, trés fort mais lent, Axel, 
rapide et puissant mais faible en saut et Blaze, une fille 
Ultra rapide ! Vous pourrez Vous armer de barres à mine 
ou de couteaux mais c'est à la force de vos poings que 
Vous vous frayerez un passage. Une animation hors 

pair, des gra- 

phismes  su- 

blimes et la 
possibilité de 
jouer simulta- 
nément à deux 
font de ce jeu 

le hit sur 
Megadrive. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: BEAT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: ARCADE 

NOMBRE DE JOUEURS: 

A Jous voi- 
<i main- 

tenant dans 
la peau d'un 
agent secret 
trés spécial. 
Votre mis- 
sion est de 
venir à bout 

‘ du grand 
chef énnemi, réfugié dans son QG. Avant de l'at- 

téindre, vous devrez abattre des mille-pattes et des 
gorilles géants, des loups ; vous devrez dévater des 
pentes en courant puis sauter des précipices sans 
fond pour enfin vous retrouver sur de gigantesques 
Vaisseaux d'où il faudra savoir sortir en un temps re- 
cord. Un grand jeu d'action qui nécessitera une dose 

commune d'adresse, 

STRI DER 
MEGA DRIVE 
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‘est le retour des caramels dans les gencives avec 
Axel et Blaze alors qu'Adam nous a quittés pour 

laisser la place à Max et Eddie le rolter-sKater ! Chaque 
personnage posséde cinq caractéristiques et ses 
propres coups, dont les désormais célèbres coups spe- 
ciaux. Blaze, la seule fille du groupe, pourra envoyer 
une boule de feu où encore exécuter un superbe salto 
arrière en donnant un coup de pied au passage, Il est 
toujours possible de jouer à deux simultanément et le 
scrolling est 
maintenant 
aussi bien di: 
gonal qu'hori- 
zontal. Une 
cartouche de 
16 mégabits 

pour un jeu 

fabuleux. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: BEAT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: SIMULATION SPORTIVE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

t c'est reparti pour des coûrses en 

moto ! Des courses infernales dans 
des paysages superbes, au milieu des autres concur: 
rents très farouches | Prenez vos virages serrés, en pre- 
nant garde à ne pas déraper ! Zigzäguez entre les 
autrés motards et franchissez le premier les points d'ar- 
rivée. Si vous ne connaissez 
pas en- 
core les 
courses 
de moto, 
Super 
Hang On 
est sans 
doute une 
bonne rai- 
son de 
vous y 
mettre. 

HANG ON 
MEG A DRIVE 



le mé- 

thode pour 

vaincre le 

démon 
retrouver 

les livres 
contenant 
les ar- 
canes ou- 

bliés ! à 

vous de 
tenter 

cette quête dans ce jeu 

d'aventure en 3D “vue de dessus”. interroger les per- 
sonnes croisées, ramasser tous les objets, combattre 

de temps à autre... On retrouve les ingrédients clas- 
siques des jeux de ce genre. Avant de clore la quête, il 

vous faudra visiter une masse considérable d'endroits, 
où mille et un périls vous attendent. 

Classique, il ne brille guère par la quali- 

té de ses graphismes. 

EDITEUR: TE-SOFT 

GENRE: AVENTURE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SHOOT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

ge hit des salles d'arcade vous pro- 

y pose de lutter contre des ennemis 
qui foncent sur vous en 3D ! Shoot-them-up en 3D, 

Super Thunder Blade vous met en effet aux commandes 
d'un hélico ultra-moderne et destructeur. Vous slalomez 
ainsi entre les buildings et mitraillez les ennemis au sol 

ou arrivant en face de vous. Evitez les missiles et soyez 
aussi habiles que 

vigilants. Ce 
shoot-them-up 
original est 

au fait qu'il 

s'agit là de l'un 
des tout pre- 

miers jeux réa- 

lisés sur 
Megadrive. 

THUNDER BLADE 
ME G A DRIVE 

SUPER MONACO 
GRAND PRIX 

j ors de sa sor- 
tie, et même 

avant d’ailleurs, 

ce jeu avait pro- 

voqué un énorme 

enthousiasme. 
Tout le monde 
voulait ce jeu, qui 

était LA référence 
en matière de 
course de F1 et qui 

l'est toujours 

d’ailleurs. Vous êtes à bord d'un bolide de Formule 1 et 
devez courir sur les seize circuits que comporte une sai- 

son de championnat digne de ce nom. Une vue de l'in- 

térieur du cockpit vous permet de mieux apprécier la 
vitesse de déplacement du véhicule. En 

tous points remarquable, ce jeu ne peut 

vous laisser indifférent. Un must ! 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: COURSE DE F1 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: 

GENRE: 

SEGA 
PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

et 

Dshere 
Khan, deux 

héros du Livre 
de la Jungle, 

sont les fina- 
listes d'un 
concours 
d'aviation. 
ls doivent 
chacun leur 
tour effec- 
tuer un par- 

cours semé d'embüûches et 
gardé par le terrible Don Karnage. Shere Khan le tigre a 

déjà effectué son parcours et. c'est à vous de battre son 

record en sept jours. Le jeu propose des scènes de 

plates-formes, entrecoupées de séquences de 

shoot-them-up à bord de l'avion de Baloo. Le jeu est 

d’un excellent niveau graphique, dans la lignée des 

Greendog et autres Tazmania, on en redemande ! 

TALESPIN 
MEGA DRIVE 



TALMITS 
ADVENTURE 

almit est un jeu- 

ne démon, prin- 

ce qui plus est et 

qui, contrairement à 

ses congénères, est 

plutôt sympa. En se 

promenant dans 

une fête foraine, il 

va devoir retrouver 

trois sphères de 

pouvoir et délivrer 

par la même occasion trois jeunes filles. 

Surprenant, aussi bien au niveau des attractions, que 

des boss de fin de niveau contre lesquels il faut jouer 

(et non pas se battre), Talmits Adventure se révèle être 

un jeu de plates-formes bien sympathique, aux gra- 
phismes cependant très moyens, mais 

sachant faire preuve d'originalité (ce qui 
est de plus en plus dur !). 

EDITEUR: NAMCO 

GENRE: PLATES-FORMES 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

etrouvez la 
fabuleuse 

Dream Team 
dans cette nou- 
velle simulation 
de basket 
d'Electronic 
Arts. à vous de 
décider si vous 
jouerez la 

Dream. Team 
contre le reste 
du monde ou si votre 
choix se portera sur les équipes nationales telles 

que la Lituanie, l'Italie, La France Avant chaque ren- 
contre, entre équipes nationales, vous serez gratifié de 

l'hymne du pays, ainsi que de quelques pages de texte. 

Aspect des sprites, noms ou attitudes, tout est plus vrai 

que nature ! Le basketball dans votre salon ! 

TEAM USA 
BASKET-BALL 
ME G A DRIVE 

‘un des 
tout der- 

niers jeux 

utilisant un 
personna- 
ge de car- 
toon sur 

Megadrive. 

A tel point 

qu'on se 

croirait 
dans un 

cartoon. 
Le but, pour le tigre de 

Tasmanie, est de parcourir une quinzaine de niveaux en 

vue de profil et en scrolling multidirectionnel jusqu'à 

trouver l'oiseau géant qui pond des œufs géants. 

L'arme principale du héros : sa gloutonnerie ! Il avale 

en effet tout ce qu'il trouve sans distinction ! 
Superbement réalisé, fluide et ardu, ce 
jeu de plates-formes vous fera devenir 
maboules ! 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 
GENRE: ACTION / AVENTURE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

= ans des 
décors 

en trois di- 
mensions, 

partez à la 
recheche 
de votre 
vénérable 

maître, 

captif 

quelque 

part dans 

cette. for- 
teresse 

perdue. 

Guidez votre personnage de salle en sal- 

le, où vous collecterez nombre d'objets dont il faudra 
trouver l'usage. Les scènes de combat au corps à corps 

seront représentées en plein écran, de quoi apprécier 

les nombreux détails sanglants ! Un jeu difficile combi- 

nant avec une juste mesure action et aventure. 

THE IMMORTAL 
URSS GLEN 'A 
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THE REVENGE 
OF SHINOBI 

es voies 
du ninjit- 

su sont im- 

pénétrables. 
Battez-vous 
contre le 

Neo Zeed, 
dans ce fa- 
buleux 
combat où, 

pour l’oc- 

casion, 

vous revé- 
tirez la tenue du 

ninja. Shurikens et Ninja-to feront place nette 

devant, ainsi que vos magies ninja. Le chef du Neo 

Zeed et sa chevelure pourpre vous posera bien des pro- 

blèmes, maïs avant tout, il faudra fran- 

chir le labyrinthe ! Un soft d’action tout 

simplement génial ! 

SEGA 
ACTION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: FLYING EDGE 

GENRE: ADRESSE / RÉFLEXION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

art Simpson sait tout ! Il sait que les 
extraterrestres sont dans 

Springfield, et qu'ils tentent de conquérir la Terre ! 

Grâce à ses lunettes spéciales, il peut les repérer. Pour 
vaincre, les ET ont besoin d'objets de couleur violette. 
Bart part donc en ville pour y repeindre tout ce qui est 

violet en rouge ! A lui d'éviter les très nombreux ET, ain- 

si qu'une foule 
d'autres dangers. 
Pour passer certains 

endroits, il faudra 
mettre à contribu- 
tion tous vos neu- 
rones, votre 

dextérité ne suffi- 
sant certainement 
pas ! Un jeu toute- 

fois à déconseiller 
aux débutants. 

THE SIMPSONS 
BART vs SPACE MUTANTS 

MEG A DRIVE 

THE REVENGE 
OF SHINOBI 2 

e ninja 

blanc refait 

son apparition ! 
A coups de ni 

ja-to (le sabre 

ninja) et de shu- 
rikens, il part 

sauver sa fian- 
cée. Sur les 
routes, ou dans 

des labyrinthes 
complexes et 

bien d'autres endroits, les combats 

ne cesseront qu’une fois l'ultime boss à la cheveulure 

de feu abattu. Un jeu d'action riche aux graphismes fins 

et à l'animation fluide. L'un des grands titres de la 
Megadrive, dans la pure lignée du pre- 
mier Revenge of Shinobi. 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: ACTION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: VIRGIN GAMES 
GENRE: ACTION 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

articipez 
activement 

aux exploits de 

Kyle Reese, le 

héros du 
Terminator, le 

film. Monter 

dans la ma- 
chine à re- 

monter le 
temps, déli- 

vrer Sarah 
Connor, la ti- 

rer du com- 
missariat et 

enfin abattre le Terminator 
dans un ultime duel, contrer le terrible cyborg ne sera 
pas une affaire de tout repos ! Des graphismes fins et 
beaux, une excellente animation pour un jeu 100% ac- 

tion. Si votre cœur batau-seul nom de Terminator, ce 
jeu est pour vous. 

THE TERMINATOR 
ME G A DRIVE 



vec Thunder 
Force IV, 

c'est le shoot- 
them-up dans 

tout ses états ! 

Aux.commandes 
d’un vaisseau 

truisez la flotte 
extra-terrestre. 
Toute l’action 

se déroulera sui- 
vant un double scrolling. C'est-à-dire qu’au 

scrolling horizontal sera ajouté un scrollig vertical qui 

vous permettra, sur deux écrans de hauteur, de changer 

d'altitude ! On retrouvera bien entendu la variété 
d'armes qui faisait tout le charme du 

troisième épisode dans ce shoot-them- 
up au design unique. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SHOOT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: PLATES-FORMES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SCS) 

ne fois de plus, vous allez voler au 

secours'de votre bien-aimée enle- 
vée par une sorcière. Mais cette fois, la sorcière a 

pris soin de vous transformer en singe ! Fini le mythe 
du héros majestueux ! Vous pouvez sauter, avancer et 

tirer des projectiles par votre grande bouche. Un 

nombre de niveaux conséquent va vous faire transpi- 

rer tant les pièges sont nombreux. Adapté d'un im- 

mense succès d'arcade, Toki propose tout 
ce que l'on 

fait de 
mieux 
en.ma- 
tière 
d'action, 

deurez 
flexes et 
de gra- 
phismes 

sympas. 

MEGA DRIVE 
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oe Jam et Earl sont deux extra-terrestres qui se sont 

écrasés sur une mystérieuse planète. Pour rentrer 

chez'eux, il leur faut tout d’abord retrouver les parties 

de leur vaisseau, disséminées sur les vingt-cinq niveaux 
qui composent ce jeu. à chaque niveau, il faudra trouver 

l’ascenseur vers le niveau supérieur; éviter les dentistes 
fous et les hamsters géants, ne pas tomber dans le vide 

(vers le niveau précé- 

dent) et ramasser 

quantité de cadeaux- 

surprises. Un jeu in- 
habituel et très 
drôle, surtout à 

deux joueurs en si- 

multané. 

EDITEUR: 

GENRE: 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: COURSE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

t c'est 
reparti 

pour un 
tour ! Une 
fois de plus, 

la course 
folle peut 
reprendre. 

Musique 
d’ambian- 
ce, voiture 

du tonner- 

re, "Pay- 
sages à 

faire rêver 
… et c'est là la nouveauté, un tur- 

bo ! Grâce à ce dernier, utilisable un nombre limité de 
fois, vous pourrez faire monter la vitesse d’une façon in- 

croyable. On retrouve dans ce jeu tout ce qui faisait le 

charme d’un Out Run,smais il est plus facile, peut-être 

grâce au “turbo” ! 

TURBO OUT RUN 
MEGA DRIVE 



WHERE IN THE WORLD IS 
CARMEN SAN DIEGO ? 

mn epartez une fois 
encore à la pour- 

suite de Carmen 
San Diego ! Cette 
fois, plus question 

de voyager dans le 

temps. L'action se 
déroulera à une 
seule et même 

époque, mais dans 
les divers coins de notre planète. 

Passez en France, ausSri Lanka, en Chine, en Inde... A 
vous de parcourir le monde en véritable enquêteur glo- 

be-trotter. La démarche à suivre reste identique : inter- 

rogez les témoins, faites vos déductions et choisissez 

votre prochaine destination. Une fois l'identité du crimi- 
nel recherché établie, demandez un 
mandat et arrêtez-le. Un jeu original aux 
visées éducatives. 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 
GENRE: CULTURE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

SEGA 
HÉROS SEGA 

EDITEUR: 
GENRE: 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

L e dernier épisode en date dans la sé- 

rie des Wonderboy, et manifeste- 

ment le meilleur. Menez l'enquête dans la peau du 
jeune héros. L'aventure vous emmènera dans des 

mondes étranges et vous conduira à agir de façon sou- 

vent originale (vous devrez par exemple jouer de l'oca- 

rina !). Les décors vous 
mettront 

dans l’am- 
biance et 
l'action ne 
manquera 
pas. 
Palpitant 

de la pre- 
mière à la 
dernière mi- 

MAG . HS ARROEICEEEE EEE 

WONDERBOY V 
ME G A DRIVE 

MEGA DRIVE 

WHERE IN TIME IS 
CARMEN SAN DIEGO ? 

otre mis- 
sion, si 

vous l'accep- 

tez, consiste à 

retrouver de 
grands crimi- 

nels qui se 

cachent dans 
le Temps. À 
vous de col- 
lecter les in- 

dices, et de savoir les 
interpréter. Pour vous y aider, le jeu est accompagné 

d'une encyclopédie de poche, très complète, mais inté- 

gralement en anglais. Un minimum de culture suffit pour 
piéger les bandits. À vous de faire les bonnes déduc- 

tions, puisque ce jeu n'est aucunement 

un jeu d'action, mais bien de réflexion. 
Elémentaire, mon cher Watson ! 

EDITEUR: ELECTRONIC ARTS 

GENRE: CULTURE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: HÉROS SEGA 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SMT) 

onderboy 

ll est le 
seul, dans la 

saga des 
Wonderboy, à 

se présenter 
sous cette for- 
me. Suivant un 
scrolling horizon- 

tal continu, vous 
devez progresser 
dans une dizaine de mondes*et abattre tout ce qui ap- 
paraît devant vous. Tantôt à pied, tantôt Volant, il faudra 

user de toutes les armes disponibles (et il y en a !) pour 

venir à bout des boss. Un Wonderboy bien particulier, 

qui s'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous. 

WONDERBOY IN 
MONSTER LAIR 
MEGA DRIVE 
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WORLD CUP 
ITALIA 90 

a première 

simulation 
de football a 
choisi la Coupe 

du monde 
d'Italie comme 
exemple et 

vous pourrez 
ainsi choisir 
votre équipe 

favorite à 
condition qu'elle 

ait participé àrcette épreuve de 1990. En vue 

de dessus, les matchs se déroulent exactement comme 

dans la réalité avec les passes, les courses vers le but, 

les tirs, les touches, les fautes, etc. Que cela soit en 

match simple ou en coupe du monde, vous pourrez 

jouer seul ou à deux à ce jeu réussi 

mais qui date un peu. Une cartouche à 

posséder néanmoins. 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

EDITEUR: VIRGIN GAMES 

GENRE: SHOOT THEM UP 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SCS) 

hoot-them-up à scrolling vertical, 

Xenon II vous propose de nettoyer 

l'espace. Tuer et ramasser l'argent qui apparaît seront 

vos deux principales activités. Après, vous pourrez tou- 

jours entrer dans une boutique pour y acheter.des 

armes supplémentaires comme des tirs latéraux, ou des 

modules accompagnateurs. Par moment, il faudra aussi 

choisir votre 
chemin, bifur- 

cation obli- 
ge, mais il 

est toujours 

possible de 

faire marche 
arrière. Un 
shoot-them- 
up lent, 

pour ceux 
qui aiment 

prendre leur temps. 
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WWF WRESTLEMANIA 
CHALLENGE 

oup de 

la corde 
à linge, pro- 

jection dans 
les cordes, 

saut du haut 

de la troisiè- 
me corde. 

Elles sont 
toutes là, 
toutes les 
prises -ou 
presque- 

de vos vedettes favorites de la 
WWF. Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Randy Machoman 

Savage, l’un des deux British Bulldogs, au total huit cat- 

cheurs ! Jouez en match simple, par équipe, ou en ba- 
taille royale en choisissant à chaque fois 

votre catcheur, ou vos catcheurs ! Du 
sport grand spectacle. 

EDITEUR: FLYING EDGE 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 OÙ 2 (SMT) 

EDITEUR: TOAPLAN 

GENRE: SHOOT THEM UP 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

lors que la Fédération se croyait in- 
vincible (nous sommes en 2101 !), 

un pirate de l'espace nommé Cats détruisit toutes les 

bases de défense stratégiques soi-disant invulnérables. 
Un seul rescapé a pu s'échapper : vous et votre vais- 

seau, le Zéro Wing. Maintenant, c’est l'heure de la ven- 
geance galactique. Avec la possibilité de capturer ses 

ennemis pour les renvoyer sur d’autres cibles, ce 

shoot-them-up à 
scrolling horizontal 

vous éclatera grä- 
ce à une grande 

variété d’ennemis 
+ g}.….et une fluidité bien 
pa | agréable. Un bon 
A shoot-them-up. 
# 
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Plus Ja 

peine de vous séparer de 

votre console lors des va- 

cances, ou dans le train qui 

vous emmène pour 
Amsterdam, Genève ou. la 

Garenne-Colombes ! La Game 
Gear, c’est tout l’univers Sega 

entre vos mains, et cela n’im- 

porte où ! Possédant des ca- 

pacités techniques quasi 

similaires à la Master System, 

avec le son stéréo en plus par 

exemple, la petite portable 

peut, grâce à un adaptateur 

spécifique, être utilisée avec 

tous les jeux de la Master 

System ! Non seulement vous 

aurez accès à la logithèque 

de la Master System, mais la 

Game Gear possède sa 

propre gamme de jeux, 

Tazmania, GG Shinobi, 

Batman Returns, Shinobi 2... 

pour ne citer qu'eux. La Game 

Gear est aussi pourvue de di- 

vers 
accessoires outre 

cet adaptateur. Il existe ainsi 

une loupe vous permettant 
“d'agrandir” l’écran de jeu -ce 

qui vous donne l'impression 

d'être devant un véritable pe- 

tit téléviseur-, un câble pour 

brancher la console sur lallu- 
me-cigare de la voiture -bien 

pratique pour les longs trajets 

de vacances- et un autre 

câble vous permet- 

tant de relier deux 

Game Gear pour les 

jeux susceptibles 

d’être joués à deux. 

Vous pourrez aussi 
vous procurer 
sans peine l’adap- 

tateur secteur ou 

bien encore le 

pack de piles re- 

chargeables qui 

vous permettra 

d'économiser 

vos piles pour 

les voyages en 

train ! La gamme est 

large... Une fois encore, il faut 

savoir que posséder une 

console Sega, c'est être sous 

la protection de Maître Sega. 

Un simple coup de téléphone 

et hop ! votre problème se 

résoud dans l'instant. Et, 

n'oubliez pas, si vous voulez 

tout savoir avant tout le mon- 

de sur les jeux Sega, nous 

sommes là ! Ça, c'est 

Megañforce ! 

FICHE TECHNIQUE | 

DIMENSIONS (mm) 
POIDS 
MICROPROCESSEUR 
TAILLE DE L'ECRAN (mm) 
RÉSOLUTION 
MÉMOIRE VIVE 
MÉMOIRE ÉCRAN 
PALETTE 

SON 
ALIMENTATION 

AUTONOMIE 

MEGAFORCE/H-S + 132 HIVER 92/93 

COULEURS AFFICHABLES : 

103 x 210 x 38 

570 gr 

8 bits (3,58 MHz) 
81 x 60 | 

160 x 146 
8 Ko 

16 Ko | 

4096 couleurs | 

32 | 

4 VOIES STÉRÉO 
6PILES Type A4 | 
ou Adaptateur Secteur | 

3 HEURES ENVIRON. | 



Cou A you 
collechonb 

Nouveau ! 

Voici enfin l'accessoire que 
tout le monde attendait : 
le classeur MEGA FORCE ! 
Simple et pratique, c'est l'outil 
idéal pour classer 
et préserver vos exemplaires, 
désormais au nombre de 12. 
Ca tombe bien, c'est 
justement le nombre que peut 

en contenir ce superbe classeur vendu uniquement par 
correspondance. Sa disponibilité est malheureusement 
limitée, aussi profitez-en rapidement à l'aide du bon 
de commande ci-dessous. 

BON DE COMMANDE 
à renvoyer à MEGAPRESS, Pin's/Réassort + 100, avenue du Général Leclerc + 93692 PANTIN CÉDEX. 

| Je commande des anciens numéros de MEGA FORCE  [] au prix unitaire de 40F (France, port compris) 
[] au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 

[ n2 ° O4 ] n°5 16 7 [ns [n9 [nri0 [nn 
(avec cas- 
sette vidéo 
SEGA n°1) 

C] Je commande pin's MEGAFORCE le rond (30F) [lle carré(30F) [les 2 modèles (50F) 

soit un total de {nb d'exemplaires) x. (prix unitaire) = F 

C] Je commande …… classeur à : D 65F (France, port compris)  [] 75F port (Étranger, port compris) 

Nom: Prénom: 
Adresse : 

Total de mon chèque, établi 

CP: TT Vie: à l'ordre de MEGAFORCE : 
Pays : Tél.: AVE des || ‘éme …FF 

J'aiune [] + Master System [1] * Megadrive 0 + Game Gear 



our sauver la planète de ses envahisseurs, les diffé- 

rents gouvernements ont décidé de faire appel à 

vos services, vous, le plus chevronné des pilotes. Pour 

cela, ils vous ont confié le meilleur avion qui soit. Dans 
un scrolling horizontal, vous devrez tout détruire sur 

votre passage, des bonus variés augmentant progressi- 
vement votre 

reetitt 3 puissance de 
D | frappe. Vous en 

es aurez besoin, car 

les Boss de fin 
de niveaux sont 
réellement co- 
riaces, et il y a 
pas mal de 

rounds. 

ACTION 

: 
€ A0) 

TE «ce 
ë 

es Aliens ont 
encore enva- 

hi une station 
spatiale terrien- 

ne. Cette fois-ci, 
c'est très grave, il 

y a beaucoup 

d'otages. Deux 

agents du 
| “SCOT”, Mary et 
| Ricky y ont été en- 

voyés pour les déli- 

vrer. Vous êtes équipé d’une arme évolutive, puisque de 

mitraillette elle pourra se changer en lance-flammes, 
grâce aux bonus, ou encore en fusil-laser, avec lesquels 

vous tirerez dans toutes les positions. Il vous faudra tout 

nettoyer, et n'oublier aucun de vos amis, pour pouvoir 

affronter le Big Boss après chaque niveau. Grâce à un 

| scanner, vous saurez exactement ce qu'il vous restera à 

| faire à tout moment. 

GC: jeu, qui 

est tiré du 
film du même 

nom, vous 
fera transpi- 

rer à grosses 
gouttes. Tout 

d'abord par- 
ce que vous 
incarnez 
Ripley, une 

anti-Aliens 
de la pre- 

mière heu- 
re, et qui devra exterminer toute 

cette masse gluante et nauséabonde, tout en essayant 

de délivrer de nombreux otages retenus dans des dé- 

dales sombres et tortueux. Vous êtes armé jusqu'aux 
dents, de grenades, de tirs/rockets, de lance-flammes 

et autres. Bien entendu, le Temps joue un grand rôle, 

dans la mesure où vous devez accom- 
plir chaque mission avant la fin du 

compte à rebours. 

EDITEUR: 
GENRE: ACTION 
NOMBRE DE JOUEURS: LI 

EDITEUR: SEGA | 
GENRE: ACTION / AVENTURE 
_ NOMBRE DE JOUEURS: 1 A 

\V RE voici 
parti pour 

une aventure 
gigantesque. 

Dans un 
royaume ou- 
blié, vous êtes 

un jeune guer- 
rier plein de 

hargne et de 

courage, qui 

se lance dans 
une quête im- 
possible. Le jeu 

se divise en deux phases bien distinctes. Tout d'abord 
une partie aventure, où il vous faut interroger les per- 

sonnes que vous croiserez en route, et ensuite une par- 

tie action, où vous affronterez, sur des graphismes à la 

Golden Axe, des dizaines de créatures. Varié, et très 

vite passionnant. 



ans ce jeu, vous pourrez affronter Ayrton Senna en 

une course difficile mais très intéressante. Avant 
cela, vous aurez pris soin de modifier les réglages de 

votre monoplace, au niveau du châssis ou des ailerons 

comme au niveau des pneumatiques ou des suspen- 
sions. De cette épreuve technique dépendra en partie 

votre succès. Vous pour- 

rez disputer un cham- 
pionnat du monde 
entier, avec ses 16 cir- | 
cuits et l'arrêter à tout 
moment grâce au sys- 

tème des passwords. 
Une grande impres- | 

sions 
de vi- | 

| tesse ! | 

les 

hakan, dit le “forever man”, désire | 

se venger du massacre des siens, "=" 

| perpétré il y a bien longtemps par un sorcier sanguinai- 

re. Son désir est tellement fort qu'il utilise une épée 

dans chaque main pour se défaire des sbires du Big 
Boss ! Avec son grand chapeau pointu et son allure féli- 

ne de “pro” des Arts Martiaux, sa quête va consister à 

traquer les vilains dans des dédales gigantesques aux 
portes innombrables. Vous frapperez avec vos 

coupe-jarrets, et 

également 

en glissant 

sur le sol, à 

l'aide de vos 

pieds ! Doté 
de  sprites 
énormes, et 
de très beaux 
graphismes, je 

vous sens déjà 
piaffer d'impa- | 

tience ! 

e Pingouin tente 

de mettre le cé- 
lèbre Batman, héros 
de Gotham City, dans 
une embrouille pas 

possible. Accusé de 

meurtre, le héros 
masqué va tenter de 

prouver son innon- 
cence. Dans des dé- 
cors faisant preuve 

d'originalité et de 

variété, vous guidez Batman dans une lutte 

sans merci. Une fois les ennemis du niveau vaincus, re- 
trouvez les boss, dont la délicieuse Catwoman ! Grâce à 
son grappin, le justicier ailé pourra s'attacher partout, 

et franchir bien des passages périlleux. 

Un jeu d'action pure ! 

mateurs de sports cérébraux, jetez 
donc un œil de ce côté. Chess 

Master est, comme son nom l'indique, un jeu d'échecs. 
Vous trouverez en lui un compagnon de jeu sur plu- 

| sieurs niveaux. L'avantage, c'est que même le débutant 

pourra jouer sans se trouver décon- 

certé ! Deux vues 
du plateau vous se- 

ront proposées, en 
3D ou en 2D, de 
quoi varier agréable- 

| ment les plaisirs. Les 

options qui accompa- 

gnent le jeu en lui- 
| même sont, de plus, 

| suffisamment nom- 
| breuses, pour qu'il n'y 

ait rien à rajouter. 



| huck est le personna- 

* C> le plus rigolo de 
; toute la préhistoire. Il a 

déjà sévi sur Master 

System et sur 

Megadrive. Sur Game 

Gear, ses aventures 

sont toujours aussi dé- 
sopilantes. Un voisin ja- 

loux a enlevé la compagne 

de Chuck et ce dernier se lamente de ne plus pouvoir 
goûter aux steacks de dinosaure qu'il affectionnait 
tant ! Il part donc à la recherche de sa moitié dans la 

jungle préhistorique, au cours d'un jeu de plates-formes 

complètement fou et plein d'originalités. Son arme pour 
survivre : son ventre, dont il se sert pour assommer ses 

ennemis ! Les couleurs et l'animation 
sont excellentes et la jouabilité parfaite. 

Un jeu rigolo et passionnant. 

Fe a princesse Iris, dernière détentrice 

de l'un des quatre Joyaux, est en = 
danger. Grim et ses serviteurs, tous dévoués au Mal, 

veulent se l'approprier, car c'est le seul qui ne soit pas 

encore en leur possession ! Aidez Iris et ses six com- 

pagnons à garder le 

cristal magique. Les 

combats se présen- 
teront sous un jour 

tactique, où il faudra 
placer intelligemment 

vos troupes. Le reste 

du jeu se déroulera 

suivant le schéma 
maintenant classique 
d’un jeu d’aventure va- 

rié, où le maïtre mot 
sera “enquête”. 

CRY 

WARR 

A; Columns, vous devez faire des combinaisons de 
couleurs. Pour cela, des blocs de trois cristaux de 

couleur tombent du haut de l'écran. Vous pourrez, si 

vous le souhaitez, en changer l’ordre, pour qu'ils tom- 
bent dans une position particulière. Une fois une ligne 

de même couleur formée, celle-ci disparaît, laissant la 

place libre. 

Vous perdez, 

par contre, 

lorsque l'écran 
a été rempli 
sans aucune 
combinaison. 
Un jeu idéal 
pour la Game 

| e casse-briques est un classique des 

- jeux vidéo et Devilish en est le seul 

représentant sur Game Gear. De plus, il s'agit d’un cas- 

se-briques révolutionnaire puisqu'il permet de jouer 
dans à peu près n'importe quelle position ! Les tableaux 

scrollent, en effet, ce qui n'est déjà pas commun (l’habi- 

tude de ce genre de jeu voulant que l’on casse des 
murs sur décors fixes) mais le scrolling est soit horizon- 

tal soit vertical. Cela permet de ressentir de nou- 

velles sensations 
car on est obligé 

parfois de faire 

tourner la raquette 

pour la rendre ver- 

ticale et non plus 
horizontale. Le jeu 
est bon, original et 

plein de beaux en- 
nemis mais il se ter- 
mine vraiment trop 

vite, dommage. 



out comme 
sur Master 

System ou 

Megadrive, 

| l'arrivée de 
Donald Duck, 

“y la star de 
F re) chez Walt 

__— NM Disney, ne 
HVUY nn RIRE passe pas in- 

aperçue sur la 
petite portable. On retrouve les mêmes gra- 

phismes et la même animation que sur son homologue 

8 bits. Même la maniabilité est excellente. La Game 

etrouvez cet 
| univers de la- 
{ byrinthe grouillant 

de monstres, et 

où les trésors 
abondent. Pour 
chaque niveau, 

vous devrez dé- 
couvrir la sortie. 

| Pour cela, lon- 
gez les murs, et 

faites-en appa- 

| raître les véri- 
tables contours. 
Utilisez vos ob- 
jets magiques, 

baguettes, anneaux ou parchemins, 
Gear se prête parfaitement à l'aventure ! 
Une bonne occasion pour emmener 

Donald à la plage ! 

ngagé dans 

une usine de 
dingues, vous pas- 

sez vos journées à 

appuyer sur deux 
boutons On/Off, 
afin de sélectionner 
les marchandises 

= qui vous arrivent sur 

des tapis roulants. 

Au milieu de tout ça, 

vous serez gêné par un contremaître légèrement brutal 
qui, en vous frappant, vous compliquera sensiblement la 
tâche. Au fur et à mesure, les tapis iront plus vite, tou- 
jours plus vite ! Il faudra donc courir encore plus vite 

jusqu'aux interrupteurs ! Une ambiance dingue, pour un 

jeu dingue ! 

ils vous seront bien utiles pour trouver 
l'ultime sortie. Des dédales à ne plus sa- 
voir où donner de la tête... 

pa-Opa est bien décidé à libérer 
son pays de l’horrible tyran qui y 

sème la terreur. Shoot-them-up à scrolling horizontal, 
Fantasy Zone vous fera découvrir des paysages extré- 
mement colorés, et des monstres plus bizarroïdes les 
uns que les autres. En fin de niveau, il vous 
faudra évidem- 
ment vaincre les 

éternels boss. Un 
shoot-them-up 

classique dans le 
fond, mais non 

sans originalité 

dans la forme. 

Malgré ses gra- 
phismes, ce jeu 
n’est pas à réserver, 

obligatoirement, aux 

plus jeunes. 



out droit 
venu du 

célèbre jeu 
d'Arcade, G- 
Loc est un 
jeu de tir 
dans lequel 
vous êtes 
un pilote 
d'avion 

chevron- 
né, dont 
la vue se 
limite à 
celle de 

votre cockpit. Voyant les ennemis 
arriver de face, aussi bien des avions que des navires, 
vous devrez utiliser vos mitrailleuses et vos missiles 
pour en venir à bout. Vous devrez détruire cinq bases, 
pour enfin accéder à l'ultime niveau. Vous saurez tout, 
sur le niveau de votre énergie et de vos 
munitions, d’un simple coup d'œil au ta- 

bleau de bord. 

vec ce titre, entrez tout 

droit dans le monde très vi- 
ril des vrais combats de boxe, 
en compagnie du très célèbre 
George Foreman. Ce produit 
vous permet de vous défouler 
sur les rings, en compétition 

contre 4 autres poids lourds. 

Face à l'adversaire, vous 

pourrez délivrer des crochets, des uppercuts, 

des directs, et même des super punchs limités au 
nombre de 3. Votre seul et unique but est bien sûr le 

titre suprême. Durant les repos, vous vous referez une 
santé, tout en sachant qu'en cas de victoire, vous ob- 

tiendrez des points de puissance que 
vous répartirez sur votre jeu de jambes 

ou encore votre endurance ! 

lus qu'une 

simple conver- 
sion, Shinobi sur 
Game Gear est un 
jeu complètement 
original avec de 

nouveaux niveaux 
(port de pêche ou 

de. forêt glauque) et 

— une animation à 
vous couper le 

souffle. Des graphismes soignés vous plongent dans un 
monde violent et sans pitié. En scrolling multidirection- 

nel et en vue de profil, le jeu proposé est passionnant et 
long. à vous de prouver au monde que vous êtes le 
guerrier Shinobi que rien n'effraie ! 

alley Wars est l’un des rares shoot- 
them-up de la Game Gear, celui-ci 

étant à scrolling vertical qui plus est ! La lutte contre les 
extraterrestres reprend de plus belle, une fois encore, 
et il faut s'attendre à un massacre. Outre les ennemis, il 
faudra aussi se méfier des asté- 
roïdes et sa- 

voir trouver 
l'opportunité 
pour attraper 

les bonus en 
armement ! 
Malgré des 

graphismes 

simplistes, le 

jeu s'en sort 
honorable- 
ment, sans 

HALLEY 



FRA een / RÉFLEXION 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 K*\ 

asé sur le film 
du même nom, 

ce superbe jeu 

d'action vous per- 

met d’incarner Indy 

lui-même. Avec 
votre fouet et 

votre pistolet que 

vous pourrez re- 

charger durant le 

jeu, vous êtes à la 

recherche du 
Graal que les 

Nazis désirent aussi ; cela pendant six 

niveaux dans lesquels vous serez confronté à des obs- 

tacles naturels et à certains autres pièges mortels. Les 

sprites des personnages sont véritablement énormes 

pour une Game Gear, ce qui ne les em- y 

pêchent pas d'être superbement ani- ee 
més. Super ! 

ms = PE at 
us Sora | 

n -  ACTIO: 

UEURS: 5 

TENGEN | Le 

Fe 

ans la famille des Tetris, je voudrais 
Klax. Dirigeant une raquette vous * 

permettant de jeter des briques dans un réservoir, vous 

devez être à même d'attraper lesdites briques qui arri- 
vent sur un tapis roulant. Le but est alors de faire des 

combinaisons de couleurs dans le réservoir. Une fois 
une combinaison effectuée, les briques disparaissent. À 

chaque niveau du jeu, un programme 
vous sera 
imposé. Sur 
différents 
décors de 
fond, l’ac- 
tion devien- 
dra de plus 
en plus pre- 

n anite . 
Vraiment 
sympa ! 

oe Montana 
est une si- k _— | 

mulatio 
football améri- 
cain. Autour 
d’une dizaine 
d'équipes, ten- 

tez donc d'at- 
teindre 

n d 

le 
Superbowl. 
Suivant 
scrolling 

zontal, 

un 
hori- 
vous 

e 

Ê BTE mi A Es 

dirigerez vos sportifs 

de choc jusqu'à la zone du “touchdown”. Vous déci- 

derez aussi bien sûr des stratégies à employer, en choi- 

sissant parmi une liste assez complète. Malgré la petite 

"=. 

M 

leur version de ce jeu aussi révolutionnaire que génial. 

taille des sprites, on suit l’action aisé- 

ment, et les connaisseurs trouveront là 

leur bonheur. 

__ SEG 
ENRE: SIMULATION S SPORTI\ 

| NOMBRE DE JOUEURS: : laui£ 

TES Æ — 
Es ACTION / 
| NOMBRE DE JOUEURS: 

LL? Lemmings sont partout ! Toutes 

vos consoles Sega auront désormais 

ELA 

8 
; 

Le principe demeure inchangé. Donnez vos instructions, 

et sauvez les dizaines de rongeurs bleus et verts d'une 

mort quasi certaine ! Un soft particulière- 
ment 
adapté 
la Game 
Gear qui 

vous procu- 
rera des 
heures 
jeu. 

Musiques 

entraînantes 
et décors 
délirants se- 
ront au 
dez-vous ! 

bien 
à 

de 

ren- 

{LL 



ssu des salles 

d'arcade, Marble 

Madness est un 
jeu dans lequel 

vous devez diriger 

| une boule à tra- 
| vers différents ni- 

veaux, qui seront 

autant de par- 

cours sinueux et 
difficilement 

franchissables. 
Vous serez gêné 

dans votre pro- 

gression par des hottes aspirantes, des 
tremplins, ou encore du slime radioactif. Contraint par 

le temps, votre seul but sera d'aller le plus vite possible 

pour bénéficier d’un bonus de temps au sms 

niveau suivant. Ce dernier étant beau- RE 
coup plus dur et plus long. 

N inja Gaiden, 

c'est en 
quelque sorte 

un autre Shinobi. 
Incarnant un nin- 

ja “sans peur et 

sans reproche”, 
vous décidez de 
bouter les truands 
hors de votre ville. 
A grands coups 

de sabre, ou avec vos shurikens, vous devrez vous 

frayer un passage à travers les lignes ennemies. L’ani- 
mation est impeccable et votre sprite file à une rapidité 

démentielle ! De l'action à cent à l'heure ! La maniabili- 
té aidant, le jeu est un régal, même s’il ne fait pas dans 

innie enlevée par Mirzabel ? Horreur, malheur ! 

Guidez de ce pas Mickey dans un château truffé de 

pièges dans lequel est retenue prisonnière quelque part 

la belle Minnie. Mickey Mouse est certainement le top 

du top, techniquement parlant, dans la ludothèque de la 

Game Gear. 
Ajoutez à cela 

des situations di- 

verses et amu- 
santes et un 
rythme haletant 
du début à la fin 
et vous obtien- 
drez un jeu 

grandiose. 

L: natation, le tir à l’arc, le saut à la 

perche, le 100 mètres, le 110 mètres 

haies, le lancer du marteau, le plongeon ! Rien ne sera 

trop beau pour vous ! L'animation et les graphismes 

sont au rendez-vous pour ce concentré de sports. 

Attention aux crampes, surtout lors des cent mètres ! 

L'ergonomie de la Game Gear se pré- 

tant mal à 
ce genre de 

sport ! 

Cependant, 

la compéti- 

tion est un ré- 
gal, on en 

ressort le 
souffle coupé. 



i je vous 

dis Ferrari, 

blonde pulpeu- 
se et courses 
folles, vous 

me dites ? 
Exact Out 
Run ! Une 
fois de plus, 
les paysages 

vont pouvoir 
se succéder 
sous vos 
yeux. Pour 
chaque par- 

cours, un temps plus que limité. Evitez 

les autres automobilistes, sachez ralentir dans les vi- 

rages serrés, et admirez en fin de compte les multiples 

fins que vous propose le jeu. Les musiques qui accom- 

pagnent le jeu sont toujours aussi sympas, et l’impres- 
sion de vitesse est comme toujours 

| totale. Out Run, on aime ou on n'aime | à 
pas ! 

ivreur 
de jour- 

naux est 
bien loin 

d’être un 
job de 
tout re- 
pos. à 
vélo, vous 
montez 

et des- 
cendez 
les rues 
pour y 
jeter les 

journaux dans les boîtes aux lettres. 
à vous d'être suffisamment adroit pour qu'il n’y ait pas 

d’anicroches ! Mais au beau milieu de tout cela, il fau- 
dra aussi éviter les diverses embüches du quotidien, de 
la voiture au chien qui vous poursuit. Un classique qui a 

son public (certainement restreint 
d’ailleurs) d'amateurs. 

ans des labyrinthes de glace, vous | 

dirigez un petit pingouin ayant pour 
but d’écraser tous les ennemis présents à l’aide de 

blocs de glace qu'il pousse. Ecraser ses ennemis contre 

les murs, ce n’est pas très humain, mais Pengo est un 

pingouin, alors Le jeu ne 

brille 
certaine- 

ment 
pas par 

sa réali- 

sation, 

mais il 
n'en de- 
meure pas 
moins dis- 
trayant. 

opils est un méchant sorcier qui 
vient d’enfermer votre malheureuse 

fiancée de princesse dans des prisons-casse-tête. Votre 
but est de la délivrer, en frappant sur les murs, à l’aide 
de vos membres, les pierres qui conviennent. Des mé- 
chants comme des vampires viendront troubler votre 

mission, mais des “warps doors” sont là pour vous 
aider. Ce jeu, qui se dé- 
roule sur 
une centai- 

ne de ni- 
veaux, vous 

permettra 
également 
de créer 
vos propres 
niveaux à 
l’aide d'une 

éditeur. 



tion hyper-réaliste de votre Hetoniages 

de Perse, votre 
fiancée est en- 
fermée par le 
Grand Vizir, 

un tyran no- 

toire. Votre 
mission sera 
évidemment 

1 de la déli- 
vrer, mais 

n'oubliez pas que 

vous n'avez qu'une heure pour y parvenir et que 

vous devrez franchir pas moins de vingt niveaux com- 
plètement fous. Fous, dans le sens où il y aura des tas 

d’'ennemis, des scies tueuses, des précipices, des mé- 
canismes à déclencher, et j'en passe. 
Vous pourrez vous régaler de l'anima- | 

| 

our tous ceux qui en ont marre du 

golf, Putt & Putter propose une simu- 
lation de mini-golf bien sympathique. Les trente-six par- 

cours sont vus en 3D isométrique et vous jouez 

exactement comme dans la réalité. Les 
décors scrollent quand 

le circuit est trop grand 

pour un seul écran. Vous 
choisissez la direction et 
la puissance du tir et 
c'est parti pour un birdy ! 

Un peu facile à un seul 

joueur, ce jeu est plus 

amusant à deux. Les gra- 
phismes et la bande son 

ne sont pas du tonnerre 

mais on s'amuse assez 
pour l'oublier. 

ans ce jeu qui mêle plates-formes et combats, vous 

guidez une petite princesse munie d'une épée et 
qui doit traverser quatre niveaux peuplés de monstres 
bizarres. Les boss de fin sont gigantesques et l'action 

est au rendez-vous. Quatre niveaux seulement en vue 
de profil et en 
scrolling multidi- 

rectionnel vous 
feront passer de 

bons moments 
malgré des gra- 

phismes plutôt 
simplistes. L'ani- 
mation, par 
contre, est ex- 
cellente. 

t c'est parti pour un tour du monde 
musclé en compagnie du ninja 

blanc. On croyait qu'il en avait fini une fois pour toutes, 

eh bien, non ! Remettez donc ça ! Cette fois, les événe- 

ments se présenteront sous une forme beaucoup plus 

labyrinthique. Il ne faudra pas se contenter de tuer 

tout ce qui bouge, 

mais il fau- 
dra aussi 
trouver son 
chemin ! 
Une fois en- 
core, la ma- 

gie sera de 

la partie. De 

quoi vous of- 
frir des 
scènes im- 

pression- 
nantes ! 



SLIDER 
GC: par 

un Fran- 
çais, ce jeu 
(Skweek sur 

micro) vous 

fait prendre 
le contrôle 
d'un petit 

personnage 
plein de 

poils jau- 
nes et dont 
le but est 
d'assainir 

les niveaux du jeu. Il s’agit de faire pas- 

ser les cases d'un parcours vu du dessus du bleu au 
rose et ceci dans un temps imparti. Des tonnes de bo- 
nus et de cases spéciales vous attendent, tout comme 
vos ennemis qui changent la couleur des cases, etc. 

Serez-vous assez rapides pour tout mettre en rose et al- 
ler au niveau suivant, niveau qui vous 

rapproche de l'ultime et 99ème niveau 
du jeu ! 

nfin un jeu reposant sur Game Gear 
qui change des habituels jeux 

plates-formes ou de vaisseaux à détruire ! Basé sur des 

paris, ce jeu de cartes adapte les règles du poker à une 
réussite classique. Il s'agit de placer des cartes sur un 
damier de 25 cases à la manière d’un Puissance 4 en 

réalisant le plus de figures pos- 

sible. Vingt ni- 
veaux vous 
feront devenir le 
joueur le plus 

riche ou le plus 

bluffeur du mon- 
de. Un petit jeu 

sans prétention, 
bien réalisé mais 
sans véritable inté- 
rêt ludique à la 

longue. 

SOLITAIRE 
POKER 

onverti de l’arcade, ce jeu vous fait incarner un par- 
ticipant à un jeu télévisé dans lequel, armé d’une 

simple mitraillette au départ, vous devrez faire un véri- 
table massacre. De nombreux bonus vous attendront et, 
pour vous récompenser de vos efforts consentis avec 
autant d’allant, on vous gâtera avec des magnéto- 

scopes, des voitures, des vélos et surtout 
des grille-pain. 

Doté de su- 
perbes gra- 
phismes et 

d’une très bon- 
ne animation 
sans ralentisse- 
ments, ce jeu 
vous fera pas- 
ser de longs 

5 moments de fo- 
lie ! Si vous êtes un fou de la gächette, 

onic est 
partout 

et donc aus- 
si sur Game 
Gear. Le 
sprite de 

Sonic a été 
spéciale- 
ment re- 
dessiné 
pour la 
taille de 
l’écran. 
On retrou- 
ve les dé- 
cors des 

autres versions, mais encore dans une 

disposition différente. L'animation est évidemment en- 
thousiasmante et les graphismes toujours plus fins, dé- 
taillés et colorés. On peut désormais emmener Sonic 
partout avec nous, même s’il n’y a pas de télé, cool 

non ? 

SONMIC 



e professeur e hit des salles 
Robothnik revient et d'arcade rend | __——— 

il n'est pas content ! superbement bien À! DEEE 

Pour attraper Sonic, il sur le petit écran | SA: 
retient son ami Miles couleur de la | D re 
dans Crystal Egg. Game Gear. La |} * De. “e | 
Sonic, pour le sortir conversion est fi- F | 

de là, devra donc re- dèle et géniale- } | 

trouver d’abord les ment animée. On | | 
6 émeraudes du retrouve par | F1 
Chaos, et affronter contre les dé- | 

6 gardiens métalliques encore plus coriaces. fauts de la ver- Æ 

Sur des niveaux extravagants, où vous devrez sauter sur sion originale, D — 

des ressorts, faire des loopings, nager, voler en aile del- c'est-à-dire la maniabilité et la répétition. 
ta, vous faire aspirer par des tuyaux, “voyager” dans des En fait, soit on adore ce jeu, soit on le déteste. Quoiqu'il 

bulles, vous aurez de quoi faire ! Beaucoup plus rapide en soit, le jeu consiste à faire évoluer un personnage au 
et beaucoup plus belle que la première version, vous al- premier plan de l'écran alors qu'un décor et des enne- 

lez être comblé par cette seconde réus- # : mis défilent à grande vitesse en 3D du 

site. Mais attention au Sonic d'argent fond de l'écran vers le personnage. 
créé par Robotnik ! Chaud devant ! 

ans la rue, 

pas de quar- 

tier ! Blaze et 
Axel font la loi ! 

Avec des prises 
aussi violentes 
que spectacu- 

laires, les deux 

combattants ar- 
pentent les rues 

et y font régner 

l'ordre. Jeu de 

e Dr Octopus et ses acolytes ont ca- 
ché une bom- 

be dans la ville et 
en imputent la 

responsabilité à 

leur ennemi 
| Spiderman. Vous 
| devez donc ai- 

der notre ami à 
s’innocenter 
aux yeux de la 

police et à re- 
| trouver les baston clas- 
| vrais cou- sique à scrol- 

pables. Grâce ling horizontal, Streets of Rage vous 

à vos filets et à vos poings et proposera des décors variés et assez beaux. L'animation 
pieds, vous foncerez tête baissée dans la bataille, sur rapide vous mettra vite dans le feu de l'action ! Ne pas- 

de très nombreux niveaux, que ce soit dans les égoûüts, sez pas à côté du premier jeu de baston sur Game Gear, 

les entrepôts et autres lieux réjouissants. En perte | où l'on peut réellement “jouer dans la rue” ! 

d'énergie ? Rentrez à la maison, vous vous reposerez. 

Toutefois, attention au temps qui passe ! 6 



GAME GEAR 

SUPER KICK 
OFF 

e jeu de foot 
le plus appré- 

cié sur micro et 
consoles a du 
mal à supporter 

son adaptation 
Game Gear. 
Même si l’on re- 
trouve la rapidi- 
té de jeu et 

toutes les op- 
tions du jeu ori- 

on se 
CE | 

ss ginal, 

fatigue les yeux au bout de trois mi- 
nutes à essayer de distinguer le porteur du ballon. 
Quant au ballon lui-même, laissez tombez, trop petit ! 
Du coup, la maniabilité en prend un sérieux coup ! 
Dommage, mais il était difficle d'adapter 
ce jeu autrement ; Kick Off sera toujours 
Kick Off ! 

az est un affa- 
mé de nature. 

Son plaisir : man- 
ger tout ce qui l'en- 

toure ! Il sait aussi 
cracher des 
flammes et exécuter 
une toupie tour- 
billonnante des plus 
assassines. Cela lui 
sera sans doute utile 

dans ce vaste jeu de plates-formes en vue de profil. 
Notre ami va devoir traverser des lieux aussi variés que 
la jungle, le monde glacé ou encore les temples Incas. 
Des petits rats viendront sans cesse l'ennuyer dans sa 
quête de l'œuf géant. Eh oui !.… car Taz recherche un 
œuf géant qui pourra nourrir sa famille pendant au 
moins un an, pratique, non ? Un jeu coloré, plein d’ac- 

tion et d'humour dans une ambiance de cartoon. 

TAZMANIA 

| SUPER MONACO 
GRAND PRIX 

eul ou bien à 
deux, en re- 

liant deux Game 
Gear, vous vous 

affronterez sur 

les plus grands 
circuits du mon- 
de de la formule 
reine de l’auto- 
mobile. à bord 
de vos bolides, 
que vous aurez 
au préalable ré- 
glés en fonction de la course, aussi 
bien au niveau du châssis que des pneus ou bien des 

amortisseurs, vous n’aurez de cesse de vouloir gagner 

à plus de 300 km/h ! En mode championnat du monde, 

les passwords vous permettront de re- 
prendre à l'endroit voulu. Un jeu qui 
vous passionnera ! 

a seule simulation de tennis sur 
à Game Gear est une réussite totale, 

tant mieux ! Après un petit temps d'adaptation aux com- 

mandes hyper précises et à l'animation très rapide, le 

plaisir de jouer seul ou à deux, en simple ou en 
double, est total. Même si 
les gra- = 

phismes ne 9 
sont pas forcé- 
ment au top, 

on s'éclate à 
rejouer les 

grands tournois 

mondiaux. Une 

adaptation bien 
plus jouable que 
sa grande sœur 
sur Master 
System. 

WIMBLEDON 
TENNIS 



GAME GEAR 

WONDERBOY 
e héros 

qui, avec 

Alex Kidd et 

avant Sonic, 
était la mas- 
cotte de la fir- 

me Sega, est 

aussi sur 
Game Gear 

dans un pre- 

mier épiso- 
de qui 

reprend ce- 

lui de la 
Master System. Vous guidez 

le petit héros à la hache dans une nature luxuriante 

mais dangereuse. Il faut avancer, sautiller sur des 

nuages, casser des œufs contenant des bonus et ra- 

masser des fruits ! Ce jeu dans le plus pur style 
plates-formes se déroule en vue de profil et en scrolling 
multidirectionnel. Les graphismes sont 

mignons et colorés et l'animation parfai- 
te. Un bon jeu. 

SEGA 
CASSE-BRIQUES 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 

fn des rares casse-briques sur 

Game Gear qui, à part un scénario à 
dormir debout, vous met au défi de briser les cinquante 

murs de briques avec votre raquette de bois (sensée re- 

présenter le brave Woody après sa transformation en 

raquette). À la manière du célèbre Breakout des salles 

d'arcade ou plutôt du plus récent Arkanoïd, vous faites 
rebondir la boule sur votre raquette afin que cette 

dernière brise les 
briques pla- 

cées au-des- 

sus de la 
raquette. Des 

bonus tombent 

et vous allez de 
droite à gauche 

pour les récupé- 

rer. Un jeu sans 

grandes préten- 

tions techniques 

mais très amu- 

sant. 

WOODY POP 

WONDERBOY 
THE DRAGON'S TRAP 

n retrouve une 

fois de plus 

une aventure de 
Wonderboy issue 
de la Master 
System. Mais at- 

tention ! Les gra- 

phismes ont été 

spécialement tra- 

vaillés pour le pe- 
tit écran de la 

Game Gear. 
Cette fois, plus question 

de foncer tête baissée jusqu'au prochain 

skate-board ! Il va falloir s'orienter et réfléchir. Un 
menu vous indique ce que vous transportez et il est 

possible de revenir sur ses pas. Formidable jeu d'action 

avec des combats à l'épée et une bonne 
dose de réflexion, vous n'êtes pas prêt 
d'en venir à bout. 

EDITEUR: SEGA 
GENRE: HÉROS SEGA 
NOMBRE DE JOUEURS: 1 

EDITEUR: SEGA 

GENRE: SIMULATION SPORTIVE 

NOMBRE DE JOUEURS: 1 OU 2 (SCS) 

votre tour de fouler l'herbe des 
greens et de parcourir les fair-ways ! 

Il n'est jamais trop tard pour se mettre au golf. Faites 

votre sélection de clubs, fes et bois et faites donc un 
petit dix-huit trous. Il faudra bien sûr 

tenir compte 

de la force et 
de la direc- 
tion du vent 
et jouer avec 

les slices et 
les hooks, 
pour une réus- 

site maximum. 
Ce n'est pas 
toujours très 

beau, mais tout 

est en 3D. 

WORLD CLASS 
LEADERBOARD 
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S:::°1 Sport futuriste violent, 
quasi-légal, avec une seule règle: 

envoyer une balle d’acier dans le but de 
détruire l'adversaire. 

Rien n’est plus impitoyable que ce 
sport sanguinaire, à part les brutes 
CSA 

Et il n'y a pas de pires brutes, assoiffées 
de sang et de gloire, que les nouveaux 
membres de l'équipe Brutal Deluxe, en 
bas de classement. 

Avez-vous la poigne nécessaire pour 
orienter leur agressivité dans la bonne 
CCC LT CR CORCONTCTIEC TO 
sommet? 

Disponible sur Sega Mega Drive et 
Master System, SPEEDBALL 2 
comprend... ; 

+ ACTION BRUTALE DE SPORT FUTURISTE 

+ MODES UN OU DEUX JOUEURS * 

+ PARTICIPEZ A DES ELIMINATOIRES ET DES 

CHAMPIONNATS DE COUPE ET DE LIGUE, 

* LA GLOIRE VOUS ATTEND... 

SAEEDBALL 2 - Un autre concept 
‘imraculé CEA LR CT- TLC 

\ 
Speedball 2 est une marque de The Bitmap Brothers. 
©1991, 1992 The Bitmap Brothers. Tous driots 
réservés. Sega’", Mega DriveT", et Master System" 
sont des marques de Sega Enterprises Lid. 
Virgin Games France - 233 rue de la 
La Nivert-75015 Paris. 

virgin games- 
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